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Résumé
En 2016, les effectifs de chefs d’exploitation diminuent au même rythme qu’en 2015 tandis que les effectifs
de chefs d’entreprise agricole progressent. Les grandes évolutions structurelles du secteur se poursuivent :
hausse des superficies moyennes par exploitant et exploitation, progression des formes sociétaires, avec un
regain d’intérêt pour le GAEC. Après une année de stabilité, l’imposition au réel gagne encore du terrain.
L’assiette brute de cotisations est en très fort recul et s’inscrit dans un contexte de contraction drastique des
revenus professionnels en 2015. A l’instar de 2015, l’année 2016 est également marquée par un recours
accru à l’option annuelle pour le calcul des cotisations, traduction immédiate et concrète des fortes variations
de revenus et d’un contexte économique très incertain.

En 2016, 366 000 exploitations ou entreprises agricoles présentes sur le territoire
métropolitain
Au 1er janvier 2016, un peu plus de 366 000 exploitations ou entreprises agricoles sont
dénombrées en France métropolitaine, un effectif en baisse de 1,4 % par rapport au 1 er janvier
2015. Cette baisse, de même ampleur qu’en 2015, résulte d’une diminution du nombre
d’exploitations agricoles (- 1,7 %), l’effectif d’entreprises agricoles progressant de 1,4 %. En un an,
le régime agricole a perdu près de 6 000 exploitations, et plus de 72 000 au cours de la dernière
décade.
En 2016, 461 800 chefs d’exploitation ou d’entreprise affiliés au régime agricole en France
métropolitaine
Au 1er janvier 2016, le nombre de chefs (*) en France métropolitaine s’établit à 461 800, en baisse
de 1,4 %. Cette baisse, légèrement inférieure à celle observée en 2015 et de même ampleur que
celle des années 2013 et 2014, provient exclusivement de la baisse de l’effectif d’exploitants
agricoles (- 1,5 %), la population des chefs d’entreprise agricole progressant de 1,3 %.
Quant aux effectifs de collaborateurs d’exploitation agricole et à ceux des aides familiaux, ils
poursuivent leur érosion rapide : ils diminuent de 8,1 % pour les premiers et de 18,1 % pour les
seconds.
49 ans de moyenne d’âge pour les chefs
En 2016, l’âge moyen des chefs est de 49 ans. La classe d’âge des 40-60 ans concentre les deux
tiers des effectifs masculins, et quasiment deux tiers des effectifs féminins.
L’âge moyen des hommes s’élève à 48,2 ans. La classe d’âge la plus nombreuse est celle des 5054 ans avec 18,2 % des effectifs ; quant aux 60 ans et plus, ils représentent 13,7 % de l’ensemble
des chefs en 2016, soit 0,7 point de plus qu’en 2015.
L’âge moyen des femmes est de 51,6 ans. La classe d’âge la plus nombreuse est celle des 55-59
ans et représente 20,1 % des cheffes ; les femmes de 60 ans et plus représentent 23,4 % des
femmes chefs, soit 0,4 point de plus qu’en 2015.
La superficie agricole totale mise en valeur par les chefs d’exploitation en repli
L’ensemble des chefs d’exploitation agricole exploitent une superficie de 23,4 millions d’hectares
en 2016, une surface en repli de 0,8 % sur un an.
La superficie moyenne par exploitant progresse encore pour atteindre 55 hectares en 2016.
La proportion d’entrepreneurs agricoles et celle d’exploitants mettant en valeur des superficies
supérieures à 100 hectares sont en hausse ; pour toutes les autres dimensions d’exploitations et
les entreprises hors-sol, leur part diminue.
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Près d’un chef sur deux en grandes cultures, élevage laitier ou polyculture-élevage
En 2016, les cultures céréalières et industrielles concernent 81 300 chefs (17,6 % des effectifs) ;
viennent ensuite les activités « bovins-lait » et polyculture-élevage (respectivement 77 700 et 59
200 chefs). Ces trois activités rassemblent près de 48 % des chefs.
Environ 57 % des chefs en société
En 2016, 57 % des exploitants et des entrepreneurs agricoles exercent leur activité en société et
cette proportion ne cesse de progresser à raison d’un point par an en moyenne. Depuis 2015, avec
l’application du principe de transparence pour les GAEC – les aides PAC sont désormais calculées
individuellement et non plus au groupement – et la possibilité de constituer un GAEC entre époux,
plus de 8 300 chefs ont basculé d’une EARL vers un GAEC, un effectif plus de six fois supérieur à
celui de 2015. Toutefois, 46 % des exploitations ou entreprises agricoles sont constituées en
société en 2016.
Près de huit chefs sur dix imposés au réel
Au niveau national, 79,9 % des chefs sont imposés au réel ou au régime mixte, une proportion en
hausse de 0,6 point par rapport à celle observée en 2015.
L’assiette brute de cotisations (**) 2016 en baisse suite à une nouvelle diminution des
revenus professionnels agricoles en 2015
L’assiette brute de cotisations s’établit à 6,59 milliards d’euros, en baisse de 9,8 % sur un an.
L’assiette est notamment tirée à la baisse par les assiettes enregistrées dans le secteur des
grandes cultures (- 20,7 %), de l’élevage laitier (-16,8 %), de la polyculture-élevage (- 15,8 %) et de
l’élevage hors-sol (- 12,2 %).

(*) : Dans un souci de simplification de lecture, le terme « chef » est employé en lieu et place de « chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole ». Lorsqu’il est fait référence à « chef d’exploitation agricole » ou « chef d’entreprise », la population
est clairement identifiée.
(**) : L’assiette brute de cotisations est la base de calcul des cotisations sociales de chaque chef, assise pour 2016 sur
les revenus professionnels 2013, 2014 et 2015 ou sur les seuls revenus 2015 pour les optants.
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Méthodologie
 L’assiette de cotisations des exploitants déclarant leurs revenus réels au titre d’une
année n s’obtient soit par la moyenne des revenus professionnels agricoles déclarés aux services
fiscaux au cours des trois années n-3, n-2, n-1, soit par une assiette annuelle n-1.
 La représentation dite sous forme de « boxplot » ou « boîte à moustaches » permet de mettre en
évidence, les valeurs centrales de valeurs numériques, ainsi que leur dispersion. Cinq points ont
été retenus caractérisant cette dispersion :


la valeur maximale exclut les 1 % de la population ayant les valeurs les plus élevées.



le troisième quartile pour lequel 25 % de la population ont une valeur supérieure et 75 % de
la population ont une valeur inférieure.



la médiane (au centre du graphique) qui divise la population en 2 parts égales.



le premier quartile pour lequel 75 % de la population ont une valeur supérieure et 25 % de
la population ont une valeur inférieure.



la valeur minimale exclut les 1 % de la population ayant les valeurs les plus faibles.

Cette présentation qui retient comme valeurs extrêmes les bornes supérieures et inférieures a le
mérite d’exclure les valeurs aberrantes tout en excluant une faible part de la population (2 % au
total).

Champ de la population
Cette étude est une analyse descriptive de la population des chefs d’exploitation ou d’entreprise,
en France métropolitaine, assujettie pour leurs cotisations sociales à la Mutualité sociale agricole
(MSA) en fonction des dispositions en vigueur du Code Rural et de la Pêche Maritime au
1er janvier 2016.
Il s’agit de tous les chefs d’exploitation ou d’entreprise (personnes physiques, membres de Gaec
ou de sociétés) en activité qui cotisent à l’une des quatre branches de sécurité sociale : maladie,
prestations familiales, vieillesse, accidents du travail.
Une exploitation agricole est définie par la nature de son activité agricole et par sa superficie ;
cette dernière doit au moins être égale à la surface minimale d’assujettissement.
Les exploitations agricoles, comme le stipule l’article L722-1 du Code rural et de la Pêche
Maritime, comprennent les exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient,
les exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi que les établissements de toute nature
dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte
de production, ou les structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de
celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration.
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Une entreprise agricole est définie par la nature de son activité agricole et par le temps de travail
nécessaire à la conduite de l’exploitation ou entreprise agricole ; ce temps de travail doit être au
minimum de 1 200 heures par an.
Selon le Code Rural et de la Pêche Maritime, les entreprises agricoles comprennent les
entreprises de travaux forestiers définis à l’article L722-2 c’est-à-dire les travaux qui entrent dans le
cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que
les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents, les travaux de création,
restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère.
Sont également considérées comme des entreprises agricoles, les travaux forestiers et les
entreprises de travaux forestiers définis à l'article L722-3 qui effectuent des travaux de récolte de
bois, de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, de production de
bois et dérivés, des travaux de reboisement et de sylviculture, des travaux d’équipement forestier.
Enfin, les entreprises agricoles comprennent les établissements de conchyliculture et de
pisciculture, les établissements assimilés et les activités de pêche maritime à pied professionnelle
telle que définie par décret.
Les chefs exercent leur activité à titre exclusif, principal ou secondaire.
Un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif est un mono-actif : il déclare exercer
une seule activité et cette activité est de nature agricole.
Un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal est un pluriactif : il déclare exercer
plusieurs activités mais l’activité principale est agricole ; l’autre activité est secondaire, salariée ou
non, agricole ou non.
Un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire est un pluriactif : il déclare exercer
plusieurs activités mais l’activité principale n’est pas agricole ; l’activité secondaire est agricole et à
ce titre, une cotisation de solidarité est versée à la MSA.
Les cotisants de solidarité sont exclus de l’analyse ainsi que les chefs d’exploitation installés après
le 1er janvier 2015. Ces derniers cotisent uniquement en assurance accident du travail des
exploitants agricoles (Atexa) durant l’année de leur installation et au prorata de leur durée d’activité
pendant cette année.
Au statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent être associés ceux de
collaborateur d’exploitation et d’aide familial1.
Le statut de collaborateur d’exploitation est ouvert aux conjoints (mariés, concubins ou pacsés) de
chefs d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme de société
ou d'une co-exploitation entre conjoints d'associés. Le collaborateur d’exploitation doit participer
effectivement et habituellement à l'activité non salariée agricole de son conjoint.
L’aide familial est une personne de type ascendant et, à partir de 16 ans, descendant, frère, soeur
ou allié au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise, ou de son conjoint, vivant sur
l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur, sans y avoir la qualité de salarié. A
compter du 18 mai 2005, la personne qui devient aide familial ne peut conserver cette qualité plus
de cinq ans.

1

Aide familial : Article L722-10 (2°) du Code Rural modifié par la Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 (- art. 59) :
« Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef
d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et
participant à sa mise en valeur comme non-salariés. La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne
peut conserver cette qualité plus de cinq ans »
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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 2015 et les estimations 2016 sont parus dans la collection "
Agreste Chiffres et Données ", Série Agriculture n° 238 en juillet 2017 et sont disponibles sur le site
internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr.
Le contenu du BAEA 2015
Le BAEA 2015 présente, sous forme de fiches (une nationale et vingt-deux régionales), les
principales données de l'emploi agricole – main-d’œuvre familiale et actifs salariés – sur le
périmètre du recensement agricole en 2000, 2010, 2014, 2015 et 2016 (estimé pour la dernière
année).
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 et d'entreprise agricole de la MSA est différent de celui des
recensements et enquêtes structure réalisés par le SSP. Pour la MSA :

-

Il inclut la filière bois (sylviculture, exploitation de bois, scieries fixes), une partie des
métiers de la mer (conchyliculture, pêche côtière et 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 l’activité minimale d'assujettissement (AMA) (l’AMA 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.
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1 - EXPLOITATIONS OU ENTREPRISES AGRICOLES
1.1 - Les exploitations agricoles disparaissent, le nombre d’entreprises
agricoles repart à la hausse
Au 1er janvier 2016, le régime agricole compte 366 090 exploitations ou entreprises agricoles en
France métropolitaine, un effectif en baisse de 1,4 % depuis 2015 (tableau 1). Cette diminution,
légèrement inférieure à celle observée en 2015 et de même ampleur que celle des années 2013 et
2014, provient exclusivement de la baisse du nombre d’exploitations agricoles. Ces dernières
diminuent de 1,7 % au cours de la dernière année, tandis que l’effectif d’entreprises agricoles
progresse de 1,4 % en un an.
Sur la décennie 2006-2016, près de 18 % des exploitations agricoles ont disparu soit parce que
leurs chefs ont fait valoir leurs droits à la retraite, soit parce qu’elles n’étaient économiquement plus
viables ou encore de se regrouper et ainsi constituer des exploitations toujours plus grandes.
Sur la même période, le nombre d’entreprises agricoles a progressé de 4,5 %. Les créations
d’entreprises ont été nombreuses dans les années 2007-2009, assez atones de 2010 à 2015 et
semblent reparties à une hausse plus soutenue.
TABLEAU 1

EVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS OU D’ENTREPRISES
AGRICOLES DIRIGEES PAR UN NON-SALARIE AGRICOLE
(FRANCE METROPOLITAINE)

TYPE
D'ENTREPRISE
Nombre
d'exploitations ou
d'entreprises
agricoles
Evolution
Dont nombre
d'exploitations
agricoles
Evolution
Dont nombre
d'entreprises
agricoles
Evolution

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

437 114

426 037

417 052

408 931

400 134

393 458

387 646

382 464

377 418

371 410

366 090

-

-2,5%

-2,1%

-1,9%

-2,2%

-1,7%

-1,5%

-1,3%

-1,3%

-1,6%

-1,4%

404 943

392 924

382 614

373 496

364 633

357 906

352 054

347 017

344 308

338 250

332 457

-

-3,0%

-2,6%

-2,4%

-2,4%

-1,8%

-1,6%

-1,4%

-0,8%

-1,8%

-1,7%

32 171

33 113

34 438

35 435

35 501

35 552

35 592

35 447

33 110

33 160

33 633

-

2,9%

4,0%

2,9%

0,2%

0,1%

0,1%

-0,4%

-6,6%

0,2%

1,4%

Source MSA

Télécharger les données au format Excel :
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En 2016, les exploitations et les entreprises agricoles sont plus nombreuses le long de la façade
atlantique, sur le pourtour méditerranéen et d’une manière plus générale, le long des côtes ; s’y
ajoutent le couloir rhodanien, la vallée de la Saône et le massif central (carte 1).
Ainsi, cinq départements concentrent près de 11 % des exploitations et des entreprises agricoles ;
il s’agit de la Marne, des Pyrénées-Atlantiques, de l’Aveyron, des Côtes-d’Armor, et de l’Ille-etVilaine. Dans la Marne, les exploitations et les entreprises agricoles sont de grande dimension
puisque 15,4 % d’entre elles sont dirigées par au moins deux associés ; on dénombre en moyenne
4,3 associés par exploitation/entreprise dans ce département champenois. En Aveyron, les
exploitations et entreprises agricoles sont de taille plus modeste : 1,8 associé par
exploitation/entreprise en moyenne. Dans les Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine, 30 à 36 % des
exploitations et des entreprises agricoles ont au moins deux associés, ce qui fait un ratio
associés/exploitation de 1,4 à 1,5 en 2016.
Les départements franciliens de Paris et de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et
Seine-Saint-Denis) et le Territoire-de-Belfort sont les départements qui accueillent le moins
d’exploitations et d’entreprises agricoles en 2016. En région parisienne, ces dernières sont
massivement dirigées par une seule et même personne dans près de 93 % des cas. Dans le
Territoire-de-Belfort, 22,9 % des exploitations ou entreprises agricoles sont dirigées par plusieurs
associés et l’on dénombre en moyenne 1,3 associé par exploitation/entreprise.
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CARTE 1
NOMBRE D’EXPLOITATIONS OU D’ENTREPRISES AGRICOLES PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

1.2 - Près de 45 % des exploitations agricoles ont une orientation « grandes
cultures », « élevage laitier » ou « bovins-viande »
En 2016, à l’instar des années précédentes, les exploitations et les entreprises agricoles sont de
plus en plus concentrées dans les filières traditionnelles, puisque plus de 2/3 d’entre elles exercent
leur activité agricole dans l’une des cinq filières suivantes : grandes cultures, élevage laitier,
élevage bovins-viande, polyculture-élevage ou viticulture (graphique 1).
Ainsi, environ 68 500 exploitations agricoles sont spécialisées en grandes cultures, des cultures
céréalières ou industrielles ; 49 500 pratiquent l’élevage laitier, 44 600 élèvent des bovins pour leur
viande. Environ 44 500 exploitations associent polyculture et élevage et 41 500 sont viticoles.
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GRAPHIQUE 1

EFFECTIFS DES EXPLOITATIONS OU DES ENTREPRISES AGRICOLES SELON LA CATEGORIE
DE RISQUE ATEXA EN 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)2
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Source : MSA

La ligne d’équi-distribution chef/exploitation ou entreprise représente les secteurs d’activité pour
lesquels l’exploitation ou l’entreprise agricole est dirigée par une seule et même personne. La
présence d’associés dans ces secteurs est très marginale (graphique 2).
Dans les exploitations ou les entreprises agricoles spécialisées en élevage laitier ou en
polyculture-élevage, la présence de plusieurs associés est plus fréquente ; le nombre moyen
d’associés par exploitation oscille entre 1,3 et 1,6. Ces secteurs se situent au-dessus de la ligne
d’équi-distribution.
A l’inverse, les exploitations ou entreprises agricoles à orientation céréalière ou viticole sont plus
fréquemment des entités individuelles ou unipersonnelles, comportant de facto un unique associé ;
elles se situent en-dessous de la ligne d’équi-distribution.

Dans les départements d’Alsace-Moselle, les chefs ne sont pas couverts en accident du travail par
l’Atexa ; pour eux, le code Atexa a été reconstitué à l’aide du code APE issu de la nomenclature NAF.
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GRAPHIQUE 2

COMPARAISON DES REPARTITIONS EN PROPORTION DES CHEFS D’EXPLOITATION
OU D’ENTREPRISE AGRICOLE PAR CATEGORIE DE RISQUE ATEXA EN 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
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1.3 - Les exploitations s’agrandissent encore et les inégalités entre
exploitations agricoles demeurent
En 2016, la superficie agricole utile (SAU) est de 24,6 millions d’hectares, en baisse de 1,2 % par
rapport à l’an passé.
Cette superficie intègre les surfaces détenues par les chefs non-salariés qui travaillent
effectivement sur l’exploitation mais également les surfaces correspondant aux apporteurs de
capitaux qui ne fournissent aucun travail sur l’exploitation.
En ne prenant en compte que les chefs non-salariés travaillant effectivement sur l’exploitation, la
SAU mise en valeur en 2016 est de 23,4 millions d’hectares, une superficie en baisse de 0,8 % par
rapport à 2015.
En 2016, un peu plus d’un tiers de la superficie totale est exploitée dans des exploitations en nom
personnel (tableau 2) ; chaque année, la part des exploitations en nom personnel est rongée par
les exploitations sous forme sociétaire, à raison 1,1 à 1,3 point par an.
Les GAEC, les EARL et les pluralités d’exploitation tirent leur épingle du jeu ; ils représentent
respectivement 24 %, 23,3 % et 12 % de la superficie totale exploitée.
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TABLEAU 2

EVOLUTION DE LA SUPERFICIE D’EXPLOITATION PAR FORME JURIDIQUE DE 2014 A 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
2014

2015

2016

Forme juridique de
l'exploitation

Superficie
d'exploitation en
hectare

Structure en %

Superficie
d'exploitation en
hectare

Structure en %

Superficie
d'exploitation en
hectare

Structure en %

Entreprises en
nom personnel

9 050 478

38,1%

8 732 529

36,8%

8 422 128

35,7%

Membre de
GAEC

4 977 878

20,9%

5 048 844

21,3%

5 668 041

24,0%

Membre d'EARL

5 999 645

25,2%

6 005 076

25,3%

5 484 146

23,3%

Membre d'une
SCEA

913 581

3,8%

936 237

3,9%

909 175

3,9%

Membre d'un
GFA

13 286

0,1%

13 970

0,1%

13 674

0,1%

Membre d'une
SA/SARL

84 156

0,4%

86 100

0,4%

89 132

0,4%

Membre d'une
société de fait (y
compris
indivision)

98 797

0,4%

93 827

0,4%

84 246

0,4%

Membre d'une
autre société

95 332

0,4%

93 515

0,4%

88 505

0,4%

Pluralité
d'entreprises

2 538 751

10,7%

2 704 792

11,4%

2 817 560

12,0%

TOTAUX

23 771 904

100,0%

23 714 890

100,0%

23 576 607

100,0%

Source : MSA

La superficie agricole utile moyenne par exploitation agricole (à l’exclusion des entreprises
agricoles, et des seuls apporteurs de capitaux et en intégrant les activités de « hors-sol ») est de
70,4 hectares en 2016, en hausse de 1 % par rapport à 2015.
La SAU moyenne des exploitations est de nouveau en hausse car plusieurs effets se cumulent
(graphique 3) :
-

en 2016, les exploitations sans terres – les productions dites « hors-sol » – représentent
3,7 % des exploitations ; elles en représentaient 4,4 % dix ans plus tôt ;

-

la part des exploitations moyennes – celles entre 25 et 50 hectares – a sensiblement
diminué ; environ une exploitation sur 4 exploitait 25 à 50 hectares en 2006, c’est une
exploitation sur 5 dix ans plus tard. Il en est de même pour les exploitations de taille
plus modeste (celles entre 10 et 25 hectares).

-

une exploitation sur 10 mettait en valeur plus de 100 hectares en 2006 ; une décennie
plus tard, une exploitation sur 7 est dans cette situation.

-

les exploitations de toute petite taille – moins de 5 hectares – sont en nette
augmentation.
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GRAPHIQUE 3

REPARTITION DES EXPLOITATIONS ET DES ENTREPRISES AGRICOLES SELON LA SUPERFICIE
EXPLOITEE EN 2006 ET EN 2016 (EN POURCENTAGE)
(FRANCE METROPOLITAINE)
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Source : MSA

Par conséquent, le partage des superficies agricoles à exploiter est très inégalitaire entre les
exploitations :
-

en 2016, les 20 % d’exploitations agricoles les plus petites détiennent 1,4 % de la superficie
totale ; dix ans plus tôt, elles en détenaient quasiment 2 % ;

-

50 % des exploitations possèdent tout au plus 14,3 % de la superficie totale ; elles en
possédaient 16,3 % dix ans plus tôt ;

-

en 2016, les 10 % d’exploitations les plus importantes disposent de 33,5 % de la superficie
totale, soit 0,1 point de plus que l’an passé.

La dispersion des tailles d’exploitation est plus importante (graphique 4) : 50 % des exploitations
mettent en valeur tout au plus 42,9 hectares, soit 4,6 hectares de plus qu’en 2006.
Un quart des exploitations exploitent plus de 76,1 hectares en 2016. Dix ans plus tôt, ce même
quart d’exploitation mettaient en valeur 66,9 hectares.
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GRAPHIQUE 4

DISPERSION DES TAILLES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES MESUREES EN HECTARE EN 2006 ET 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
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Source : MSA

L’agrandissement des superficies par exploitation traduit la modernisation de l’agriculture
enclenchée dans les années 60. Cependant, l’activité agricole exercée ne requiert pas les mêmes
surfaces d’exploitation (graphique 5).
Les valeurs médianes ne suffisent pas à caractériser les différentes orientations de production.
Ainsi les exploitations de cultures céréalières ou industrielles, l’élevage bovin à finalité lait ou
viande et les exploitations en polyculture-élevage présentent des médianes de superficies
relativement proches. Les productions se différencient pour les exploitations de taille supérieure à
la médiane.
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GRAPHIQUE 5

DISPERSION DES TAILLES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES MESUREES EN HECTARE EN 2016
PAR CATEGORIE DE RISQUE ATEXA
(FRANCE METROPOLITAINE)
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1.4 - Les exploitations et entreprises agricoles sont toujours majoritairement
individuelles mais les formes sociétaires gagnent encore du terrain
Depuis plus de dix ans, les exploitations ou entreprises agricoles constituées en société ne cessent
de gagner du terrain face aux exploitations et entreprises individuelles (tableau 3).
TABLEAU 3

EVOLUTION DES FORMES JURIDIQUES « SOCIETES » ET « NOM PERSONNEL »
DES ENTREPRISES AGRICOLES DE 2006 A 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)

Années

Nombre total
d'exploitations ou
d'entreprises
relevant du
domaine nonagricole

2006

449 180

146 730

33%

302 311

67%

2007

437 114

148 949

34%

288 032

66%

2008

426 037

146 805

34%

279 100

66%

2009

417 052

149 632

36%

267 268

64%

2010

408 931

152 576

37%

256 196

63%

2011

400 134

155 212

39%

244 767

61%

2012

393 458

157 209

40%

236 105

60%

2013

387 646

159 699

41%

227 947

59%

2014

382 464

162 420

43%

220 044

57%

2015

377 418

165 025

44%

212 393

56%

2016

366 090

167 702

46%

198 388

54%

Dont nombre
Part du nombre
d'exploitations ou d'exploitations ou
d'entreprises sous d'entreprises en
forme sociétaire
société

Dont nombre
d'exploitations ou
d'entreprises en
nom personnel

Part du nombre
d'exploitations ou
d'entreprises en
nom personnel

Source : MSA

En 2016, 46 % des exploitations et des entreprises agricoles sont constituées en société et elles
représentent environ 263 400 associés.
La proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité en société est
en constante augmentation : 57 % en 2016, contre 55 % un an plus tôt (tableau 4).
Sous forme sociétaire, l’agriculture demeure une affaire de famille ; en effet, tous les conjoints
également chefs d’exploitation travaillent sur la même exploitation que leur moitié.
Lorsqu’ils s’établissent en forme sociétaire, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
privilégient le GAEC dans 35,1 % des cas, puis l’EARL (34,7 %), la pluralité d’exploitation (14,8 %)
et la SCEA (7,6 %).
Dix ans plus tôt, l’ordre de préférence était déjà le même : GAEC, EARL, pluralité et SCEA. Si la
part des EARL et celle des SCEA étaient similaires, celle du GAEC atteignait 40 % et la pluralité
10,3%.
Entre 2015 et 2016, le GAEC a bénéficié d’un regain d’intérêt de la part des chefs d’exploitation
agricole. Leur nombre a progressé de 11,1 % tandis que celui des EARL a baissé de 9,3%. En
effet depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014, il est
désormais possible de constituer un GAEC entre conjoints et seuls les GAEC peuvent bénéficier
d’aides de la Politique Agricole Commune (PAC) lorsque s’applique le principe de transparence ;
les EARL ne peuvent pas prétendre à ces aides.
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Le métier d’agriculteur tend à s’exercer dans une exploitation ou une entreprise agricole constituée
en société ; parmi les chefs déjà en exercice en 2015, près de 3 500 d’entre eux sont passés d’une
exploitation en nom personnel à une forme sociétaire tandis que moins de 1 300 adoptaient la
démarche contraire. De plus, parmi les nouveaux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole,
48 % s’installent sous forme sociétaire alors que 44 % des sortants sont constitués en société.
TABLEAU 4

EVOLUTION DE LA FORME JURIDIQUE EN NOM PERSONNEL DE 2006 A 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)

Evolution de la
forme juridique en
nom personnel de
2006 à 2016
Années

Chefs d'exploitation
ou d'entreprise en
nom personnel

Total des chefs
d'exploitation ou
d'entreprise

Proportion de
chefs en société

2006

307 373

547 114

44%

2007

292 555

534 891

45%

2008

279 101

423 119

34%

2009

267 270

513 615

48%

2010

256 196

505 106

49%

2011

244 770

496 354

51%

2012

236 108

489 218

52%

2013

227 948

483 815

53%

2014

220 044

478 692

54%

2015

212 394

473 862

55%
Source : MSA

Les exploitations ou entreprises agricoles constituées en société sont majoritaires dans la moitié
nord de la France (carte 2).
La proportion d’exploitation en société est la plus élevée en Bretagne, dans les Pays-de-Loire, en
Picardie et en Ile-de-France ; ainsi cette proportion atteint 60,4 % dans les Côtes-d’Armor, 62,3 %
en Ille-et-Vilaine, 63,9 % dans l’Oise, plus de 65 % dans les Hauts-de-Seine et le Val d’Oise.
En revanche, dans les régions méditerranéennes, les formes sociétaires sont beaucoup moins
fréquentes ; elles ne sont que 16 à 17 % en Corse, 21,9 % dans les Alpes-Maritimes, 22,6 % dans
le Var, 28,9 % dans les Hautes-Alpes, 29,3 % dans l’Aude, 28 % dans l’Hérault.
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CARTE 2
PROPORTION D’EXPLOITATIONS OU D’ENTREPRISES SOUS FORME SOCIETAIRE
PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

1.5 - Comme en 2015, une exploitation sur 8 a au moins un quart de son capital
détenu par des associés qui ne travaillent pas sur l’exploitation
Toute exploitation ou entreprise agricole dirigée par un non-salarié, lorsqu’elle est constituée en
société, comporte un ou plusieurs associés qui peuvent être considérés comme chefs
d’exploitation ou d’entreprise dès lors qu’ils apportent des capitaux et participent à l’activité de
l’exploitation ou de l’entreprise ou comme apporteurs de capitaux extérieurs s’ils ne participent pas
à l’activité.
Au cours de cette section, le capital non détenu par les chefs – autrement dit le capital détenu par
les seuls apporteurs de capitaux – est appréhendé en totalisant par exploitation, l’ensemble des
parts statutaires de chaque associé de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. Si le total est égal à
100, cela signifie que tous les associés travaillent sur l’exploitation ou dans l’entreprise et apportent
des capitaux ; dans le cas contraire, la différence entre 100 et le total correspond à la part de
capital détenu par les seuls apporteurs de capitaux qui ne travaillent pas sur l’exploitation ou dans
l’entreprise.
En 2006, 8% des exploitations avaient au moins un quart de leur capital détenu par des associés
uniquement apporteurs de capitaux ; en 2016, 12,5 % des exploitations sont dans cette situation,
une proportion identique à 2015. Il s’agit d’un effet de la mise en œuvre d’une mesure contenue
dans l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2014 ; cette mesure
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prévoit depuis le 01/01/2014, la prise en compte des dividendes des chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole en société et les revenus ou bénéfices distribués à certains membres de la
famille associés non participant dans l’assiette de cotisations sociales pour la part excédant 10 %
du capital social. Pour échapper à cette mesure, les exploitants concernés ont été contraints à
modifier la structure capitaliste de leur entreprise.
On trouve dans la viticulture et l’élevage porcin la plus grande part d’apporteurs de capitaux qui ne
participent pas à la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. En viticulture,
21,4 % des exploitations et entreprises agricoles ont au moins 25 % de leur capital détenu par des
associés apporteurs de capitaux. Dans l’élevage porcin, 19,6 % des entités sont concernées.
Viennent ensuite le secteur des grandes cultures (19,1 %), les pépinières (19 %) et l’arboriculture
fruitière (17,5 %).
Les associés apportant uniquement des capitaux sont proportionnellement plus présents dans les
exploitations et entreprises agricoles situées en Alsace, dans la Marne ou l’Aube où la proportion
d’exploitations ou d’entreprises avec au moins 25 % du capital détenu par les seuls apporteurs de
capitaux est plus de deux fois supérieure à la moyenne nationale (carte 3). Ainsi, dans le HautRhin, 29,7 % des exploitations et entreprises agricoles ont au moins un quart de leur capital détenu
par les seuls apporteurs de capitaux. Dans le Bas-Rhin, 26,2 % des exploitations sont dans ce cas
de figure. Dans la Marne, on atteint 28,1 % des exploitations et entreprises et 26,5 % dans l’Aube.
A contrario, les apporteurs de capitaux sont très peu présents dans les exploitations et entreprises
en Corse (4 à 5 % des exploitations corses), en Lozère (2,2 % des exploitations et des entreprises
agricoles du département), dans le Doubs (5 %), le Jura (4,8 %) ou le Territoire-de-Belfort (4,2 %).
CARTE 3
PROPORTION D’EXPLOITATIONS OU D’ENTREPRISES DONT AU MOINS 25 % DU CAPITAL
EST DETENU UNIQUEMENT PAR DES APPORTEURS DE CAPITAUX NON ACTIFS PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA
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2 - DEMOGRAPHIE ET GEOGRAPHIE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU
D’ENTREPRISE AGRICOLE
2.1 - Le recul démographique des chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole se poursuit à un rythme similaire à celui de 2015
Au 1er janvier 2016, 461 803 chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont dénombrés en
France métropolitaine ; un effectif en baisse de 1,3 % par rapport au 1er janvier 2015 (tableau 5).
Cette baisse, de même ampleur qu’en 2015 mais légèrement supérieure à celle des années 2012
et 2013, résulte exclusivement d’une diminution de l’effectif d’exploitants agricoles ; la population
des chefs d’entreprise agricole progressant de 0,3 % entre 2015 et 2016.
En 2016, 30 754 collaborateurs d’exploitation agricoles sont affiliés au régime des non-salariés
agricoles, soit un effectif en baisse de 8,1 % par rapport à 2015. Quant au nombre d’aides
familiaux, il poursuit son effritement : - 18,1 % entre 2015 et 2016, soit 2 973 individus.
TABLEAU 5

EVOLUTION ANNUELLE DE LA POPULATION DES ACTIFS NON SALARIES AGRICOLES
(FRANCE METROPOLITAINE)

TYPE D'ACTIF NON
SALARIE
2006
AGRICOLE
Nombre de chefs
d'exploitation ou
534 891
d'entreprise
Evolution
Dont nombre de
chefs d'exploitation 501 004
Evolution
Dont nombre de
chefs d'entreprise
Evolution
Nombre d'aides
familiaux
Evolution
Nombre de
conjoints
Evolution

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

523 119

513 615

505 106

496 354

489 218

483 815

478 692

473 862

467 591

461 803

-2,2%

-1,8%

-1,7%

-1,7%

-1,4%

-1,1%

-1,1%

-1,00%

-1,30%

-1,20%

488 166

477 194

467 503

458 586

451 308

445 793

440 921

438 476

432 116

425 877

-

-2,6%

-2,2%

-2,0%

-1,9%

-1,6%

-1,2%

-1,1%

-0,60%

-1,50%

-1,40%

33 887

34 953

36 421

37 603

37 768

37 910

38 022

37 771

35 386

35 475

35 926

-

3,1%

4,2%

3,2%

0,4%

0,4%

0,3%

-0,7%

-6,30%

0,30%

1,30%

8 676

7 798

7 231

6 561

5 562

5 477

4 963

4 586

4 103

3 630

2 973

-

-10,1%

-7,3%

-9,3%

-15,2%

-1,5%

-9,4%

-7,6%

-10,60%

-11,50%

-18,10%

67 642

60 882

55 179

49 804

46 780

43 968

41 324

38 884

35 967

33 450

30 754

-

-10,0%

-9,4%

-9,7%

-6,1%

-6,0%

-6,0%

-5,9%

-7,50%

-7,00%

-8,10%

Source MSA, France hors DOM

En 2016, le régime des non-salariés agricoles a accueilli 19 488 nouveaux cotisants en qualité de
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont 2 710 anciens cotisants solidaires (suite à la mise
en place – via la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13/10/2014 – d’un
nouveau seuil minimal pour la reconnaissance de l’activité agricole, remplaçant la surface
minimum d’installation).
En 2016, 25 276 individus ont quitté le régime. Le taux de remplacement des départs atteint
77,1 %, en hausse par rapport à 2015 (74 %), les entrées progressant plus vite que les sorties
entre 2015 et 2016 (respectivement + 9 % et + 4,7 %), du fait notamment du passage de cotisant
de solidarité à chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, un passage assimilé à une installation.
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 % les années antérieures. Le recul important
des départs à la retraite depuis 2009 résulte de deux phénomènes : la quasi-disparition de la
mesure permettant les départs d’exploitants avant 60 ans et la mise en œuvre de la réforme des
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retraites de 20103. Les mouvements affectant les départs à la retraite occasionnent un recul
concomitant des installations, mais d’une plus faible ampleur. Le taux de remplacement s’en est
trouvé amélioré.
Contrairement aux années précédentes, indépendamment de toute entrée ou sortie du régime
agricole, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui déclarent changer d’activité dominante
(déterminée par les catégories de risque Atexa4) d’une année sur l’autre sont bien plus nombreux
(+ 77,5 % par rapport à 2015).
Ces recompositions affectent uniquement le secteur des cultures spécialisées et l’élevage laitier.
Mais contrairement aux périodes précédentes, ce ne sont plus uniquement les filières
momentanément moins exposées qui profitent des recompositions : l’élevage pour la viande et
l’élevage hors-sol en profitent, ainsi que le secteur des grandes cultures et de celui de la
polyculture associée à de l’élevage.
Sans changement depuis plusieurs années, les grandes cultures, l’élevage laitier et la polyculture
associée à de l’élevage concentrent le plus grand nombre de chefs et de conjoints (graphique 6).
En 2016, les grandes cultures occupent 81 300 chefs (17,6 % des chefs) et 4 800 conjoints
(15,6 % des conjoints), l’élevage laitier concerne 77 700 chefs (16,8 % d’entre eux) et 5 100
conjoints (16,5 % des conjoints) et la polyculture-élevage est pratiquée par 59 200 chefs (12,8 %
d’entre eux) et 4 000 conjoints (12,9 % des conjoints).
Si l’on ajoute à ces trois filières, l’élevage bovin pour la viande et la viticulture, on concentre près
de sept agriculteurs sur dix et 2/3 des conjoints.

Télécharger les données au format Excel :

3

- La réforme des retraites de 2010 : La loi du 9 novembre 2010 comporte, outre des mesures liées aux
droits des assurés (âge légal de départ relevé de 4 mois par génération, âge de liquidation à taux plein
augmenté de la même manière, retraite anticipée pour carrière longue, amélioration du droit à l’information
des assurés en matière de retraite, …), des dispositions relatives à la prise en compte de la pénibilité et des
interruptions de carrière (maternité, chômage, …).
4
- Il s’agit d’une nomenclature associée au niveau de risque en accidents du travail pour les non-salariés
agricoles.
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GRAPHIQUE 6

EFFECTIFS DES CHEFS D’EXPLOITATION ET DE CONJOINTS DE CHEFS D’EXPLOITATION
OU D’ENTREPRISE AGRICOLE SELON LA CATEGORIE DE RISQUE ATEXA EN 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)5
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2.2 - Dix départements rassemblent plus de 22 % des exploitants et des chefs
d’entreprise agricole en métropole
Cinq départements – Aveyron, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Marne, et Pyrénées-Atlantiques –
accueillent chacun plus de 10 000 agriculteurs sur leur sol et cinq autres, plus de 8 000 exploitants
et entrepreneurs agricoles (Finistère, Maine-et-Loire, Manche, Morbihan et Vendée), totalisant plus
de 22 % des paysans de France métropolitaine (carte 4).
En revanche, les régions Corse et Ile-de-France (à l’exclusion des Yvelines et de la Seine-etMarne) sont les régions qui comptent le moins d’agriculteurs sur leur territoire (moins de
2 000 exploitants ou entrepreneurs par département en 2016.
En dix ans, la répartition des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole a très peu changé
(carte 5) : les territoires accueillant le plus de chefs aujourd’hui étaient déjà ceux d’hier ; il en est de
même pour les départements comptant le moins d’agriculteurs.

- Dans les départements d’Alsace-Moselle, dont les chefs ne sont pas couverts en accident du travail par
l’Atexa, le code Atexa a été reconstitué à l’aide du code APE issu de la nomenclature NAF.
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CARTE 4
NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA
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CARTE 5
NOMBRE DE CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE PAR DEPARTEMENT EN 2006

Source : MSA

2.3 - L’âge moyen des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole augmente
très légèrement
L’âge moyen des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole s’établit à 49 ans en 2016, contre
48,9 ans en 2015. Il est à la hausse pour les hommes (48,2 ans) et stable pour les femmes (51,6
ans).
Le transfert entre époux – la possibilité pour les conjoints de prendre la direction de l’exploitation
lorsque le chef part à la retraite –, bien que de moins en moins fréquent, influence significativement
l’âge des cheffes et – fait nouveau – celui des hommes. L’âge moyen des femmes s’élève à 50,3
ans en l’absence de transfert entre époux et à 61,5 ans dans le cas contraire. Chez les hommes,
l’âge moyen atteint 48,1 ans en l’absence de transfert entre époux et 60,3 ans sinon.
La morphologie de la pyramide des âges des chefs est inchangée depuis plusieurs années : la
classe d’âge la plus représentée est celle des 50-55 ans pour les hommes et des 56-60 ans pour
les femmes (graphique 7).

29

GRAPHIQUE 7

PYRAMIDE DES AGES DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE EN 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
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Depuis déjà cinq ans, la proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de moins de
35 ans diminuait à raison de 0,1 point par an. Depuis 2014, elle se stabilise à 12,2 %.
Les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont les départements où la proportion de chefs de
moins de 35 ans est la plus élevée : 20,8 % des chefs ont moins de 35 ans (carte 6). La proportion
de jeunes agriculteurs est maximale sur la frange Est du territoire métropolitain. Ainsi, en FrancheComté, la jeune génération est bien présente puisqu’elle représente 19,3 % des chefs dans le
Doubs, 16,8 % dans le Jura, 17,4 % en Haute-Saône et 16,9 % dans le Territoire-de-Belfort. Il en
est de même en Savoie ou Haute-Savoie (respectivement 16,2 % et 17,3 %) et quelques
départements de la région PACA (Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence et AlpesMaritimes).
A l’inverse, dans la Marne, les Côtes-d’Armor, la Gironde, le Loiret, ou le Tarn-et-Garonne, moins
d’un agriculteur sur dix a moins de 35 ans.
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CARTE 6
PROPORTION D’EXPLOITANTS OU D’ENTREPRENEURS AGRICOLES DE MOINS DE 35 ANS PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

Si la proportion de chefs de moins de 35 ans se stabilise, en revanche, la proportion de chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricole de plus de 57 ans dans l’ensemble des chefs progresse
toujours (carte 7) : 23,4 % en 2016 contre 22,7 % en 2015 ; ils représentaient guère plus de 15 %
des chefs dix ans plus tôt.
La proportion d’agriculteurs de plus de 57 ans est maximale à Paris (37,1 %), dans le Val-d’Oise
(31,9 %), dans l’Aude (30,3 %), et en Corse (environ 29 % pour la Haute-Corse et la Corse-duSud).
En revanche, la proportion de chefs de plus de 57 ans est minimale dans le Doubs (14,5 %), le
Jura (16,9 %), la Loire-Atlantique (16,9 %) et la Vendée (17,3 %).
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CARTE 7
PROPORTION D’EXPLOITANTS OU D’ENTREPRENEURS AGRICOLES DE PLUS DE 57 ANS PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

2.4 - Près d’un chef sur quatre est une femme
En 2016, 24 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont des femmes, une proportion
stable depuis plus de dix ans (carte 8).
En Mayenne, 30,2 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont des femmes ; dans la
Marne, la proportion est maximale avec 32,7 % des chefs. En Ille-et-Vilaine, dans les Alpes-deHaute-Provence, l’Aube, l’Aude ou l’Ariège, la proportion dépasse les 28 %.
A l’inverse, la proportion de femmes est la plus faible dans les départements de la petite couronne
parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne où 12 à 13 % des chefs sont des
cheffes), dans les Alpes-Maritimes (14,5 %) et trois départements Francs-Comtois (Doubs, Jura et
Haute-Saône) pour lesquels la proportion de cheffes avoisine les 19 %.

32

CARTE 8
PROPORTION DE FEMMES PARMI LES CHEFS D’EXPLOITATION
OU D’ENTREPRISE AGRICOLE PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

En 2016, 30 754 conjoints sont actifs sur l’exploitation ou dans l’entreprise en tant que
collaborateurs d’exploitation ou de conjoints participant aux travaux6 ; ce sont des femmes dans
83,8 % des cas (graphique 8).
Parmi les femmes, à l’instar des deux années précédentes, 31,5 % des collaboratrices
d’exploitation ont entre 55 et 59 ans (la classe la plus importante de cette population) et 21,6 % ont
60 ans ou plus, soit 1,4 point de plus que l’an passé.
Parmi les hommes, plus d’un sur quatre a entre 55 et 59 ans, la classe la plus fournie de cette
population. Jusqu’à l’année dernière, la classe d’âge des 50-54 ans était la plus importante.
Quant à la classe d’âge des 40-60 ans, elle concentre 78,5 % des effectifs chez les femmes et
75,1 % chez les hommes.

- Attention, les « collaboratrices d’exploitation » et les « conjointes participant aux travaux » ne doivent pas
être confondues avec les « conjointes » ; ces dernières ont cette appellation uniquement de par leur lien de
parenté avec le chef et elles ne travaillent pas sur l’exploitation. En revanche, les collaboratrices
d’exploitation ou les conjointes participant aux travaux, hormis leur lien de parenté avec le chef, travaillent
sur l’exploitation et s’ouvrent des droits à la retraite.
33
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Depuis 2010, l’effectif de conjoints subit une érosion notable de l’ordre de - 6 % par an ; depuis
2013, le recul des effectifs est plus marqué : - 7,0 % entre 2014 et 2015 et - 8,1 % entre 2015 et
2016.
GRAPHIQUE 8

PYRAMIDE DES AGES DES COLLABORATEURS D’EXPLOITATION EN 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
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3 - EXERCICE DE L’ACTIVITE AGRICOLE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU
D’ENTREPRISE AGRICOLE
3.1 - La superficie moyenne par exploitant progresse encore
La superficie exploitée par l’ensemble des chefs d’exploitation agricole – à l’exclusion des chefs
d’entreprises agricoles et des seuls apporteurs de capitaux – est en repli de 0,8 % par rapport à
l’année précédente et représente une superficie de 23,4 millions d’hectares.
Le chef d’exploitation dispose de 55 hectares en moyenne contre 54,6 hectares un an plus tôt.
La proportion d’exploitants en hors-sol sans terres ainsi que la part des exploitants mettant en
valeur entre 5 et 10 hectares diminuent (graphique 9) ; la part des exploitants mettant des
superficies moyennes (10 à 25 et 25 à 50 hectares) diminue de manière plus tranchée. En
revanche, la proportion d’entrepreneurs sans terres agricoles, celle des exploitants de petite
surface (moins de 5 hectares), ainsi que celle des exploitants mettant en valeur des superficies
supérieures à 100 hectares progressent significativement.
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GRAPHIQUE 9

REPARTITION DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE
SELON LA SUPERFICIE EXPLOITEE EN 2006 ET EN 2016 (EN POURCENTAGE)
(FRANCE METROPOLITAINE)
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Les inégalités de partage de la superficie totale exploitée en 2016 sont de même dimension que
celles observées dix ans plus tôt :
-

20 % des chefs d’exploitation ayant les plus petites superficies mettent en valeur 2 % de
la superficie totale ;
80 % des exploitants mettent en valeur 51 % de la superficie totale ;
10 % des chefs d’exploitation ayant les plus grandes superficies se partagent environ
30 % de la superficie totale exploitée.

3.2 - Les formes sociétaires prédominent au nord de la France tandis que
l’exploitation en nom personnel est préférée au sud
En 2016, 57 % des exploitants et des chefs d’entreprise exercent leur activité en société ; cette
proportion ne cesse d’augmenter au fil des ans, à raison de un point par an en moyenne (56,2 %
en 2015).
L’exercice du métier d’agriculteur se fait à plusieurs, au sein d’une même société, dans la moitié
nord de la France (carte 9) ; en Vendée, plus de trois exploitants/entrepreneurs sur quatre exercent
leur activité avec des associés. Ils sont plus de 73 % en Loire-Atlantique et environ sept sur dix
dans l’Aube, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, les Deux-Sèvres, la Meuse …
A contrario, dans le sud de la France, la présence d’associés et de sociétés est plus rare ; les
exploitations en nom personnel sont dominantes, surtout sur le pourtour méditerranéen ; dans les
Alpes-Maritimes et le Var, trois quart des agriculteurs exercent leur métier dans des exploitations
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ou des entreprises individuelles en nom personnel. En Haute-Corse, on atteint quatre cinquième
des chefs et en Corse-du-Sud, la valeur maximale (84 %).
CARTE 9
PROPORTION DES EXPLOITANTS ET DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE SOUS FORME SOCIETAIRE
PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

3.3 - L’activité agricole reste très majoritairement exclusive
A l’instar de 2015, un peu plus de 83 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
exercent leur activité de manière exclusive en 2016. Dix ans plus tôt, cette proportion était de
86 %.
Au cours de la décennie 2006-2016, l’activité agricole exclusive a diminué au profit de
l’activité agricole principale mais surtout de l’activité agricole secondaire. Cette dernière
représentait 7,8 % des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole en 2006 ; elle en
représente quasiment 10 % dix ans plus tard.
En volume, le nombre d’exploitants et d’entrepreneurs agricoles à titre exclusif a baissé de
16,1 % entre 2006 et 2016. Sur la même période, celui des exploitants et entrepreneurs
agricoles à titre principal a diminué de 7,6 %. A contrario, les effectifs de chefs à titre
secondaire ont progressé de 8,7 % ; une hausse en partie attribuable aux installations de
nouveaux chefs qui débutent une carrière professionnelle agricole en conservant des revenus
principaux non agricoles.
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De fait, la pluriactivité des chefs a augmenté : représentant 14 % en 2006, elle atteint 16,4 %
en 2016.
Si la parité entre sexes était presque de mise en 2006 – respectivement 13,9 % de chefs
pluriactifs chez les hommes et 14,3 % chez les femmes –, en 2016, les cheffes sont
nettement plus pluriactives que les hommes. Environ 19,1 % des femmes chefs d’exploitation
sont pluriactives tandis que 15,5 % des hommes exercent une activité en sus de celle
d’agriculteur.
Hormis la classe d’âge 61-65 ans – où la pluriactivité est stable entre 2006 et 2016, toutes les
classes d’âge sont concernées par une hausse du taux de pluriactivité durant la
décade (graphique 10) : d’ampleur modeste pour les plus jeunes (les moins de 25 ans avec
14,1 % en 2016), elle est nettement plus marquée pour les chefs âgés de 31 à 45 ans. Le
taux de pluriactivité a progressé de 2,6 points pour les 31-35 ans (15,9 % en 2016), de
4 points pour les 36-40 ans (17,8 %) et de 3,6 points pour les 41-45 ans (17,8 %). Une
mention spéciale pour les chefs de plus de 65 ans : la pluriactivité y a grimpé de 8,1 points en
dix ans et atteint 27,5 % en 2016.
Les chefs de groupements fonciers agricoles (GFA), et de sociétés civiles en exploitation
agricole (SCEA) sont les plus pluriactifs – respectivement 43,8 % et 32,4 % en 2016. Le taux
de pluriactivité est le plus faible dans les groupements d’exploitation agricole en commun
(GAEC) (4,3 %), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) (12,4 %) et la
pluralité d’exploitation (15,7 %). En dix ans, la pluriactivité s’est significativement accrue dans
les SCEA et les EARL ; la proportion de pluriactif a augmenté de 10,3 points dans les SCEA
et de 4,2 points dans les EARL.
Quant aux orientations de production, les grandes cultures et la viticulture sont les filières qui
comptent le plus de chefs pluriactifs dans leurs rangs, respectivement 27,8 % et 21,1 % en
2016. Sans surprise, les productions impliquant le soin des animaux sont celles dont les
chefs consacrent la quasi-totalité de leur temps à leur activité non-salariée agricole : 6,5 %
des éleveurs laitiers et 12,4 % des éleveurs de petits animaux sont pluriactifs.

Télécharger les données au format Excel :
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GRAPHIQUE 10

TAUX DE PLURIACTIVITE DES CHEFS PAR CLASSE D’AGE ENTRE 2006 ET 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
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3.4 - En dix ans, environ 23 % des chefs ont modifié la forme juridique de leur
exploitation ou entreprise
Parmi les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole présents en 2006 et 2016, 51 850
d’entre eux (soient 22,8 % des chefs) ont changé de forme juridique (graphique 11).
Environ 40 % des mouvements sont des changements d’une structure en nom personnel
vers une structure en société ; 10 % sont des retours à une exploitation ou une entreprise
agricole individuelle en nom personnel. Toutes les autres modifications sont des
changements de forme sociétaire.
Entre 2006 et 2016, 7 900 chefs sont passés d’une exploitation/entreprise en nom personnel
à une EARL, 5 800 ont fait le choix du GAEC tandis que 4 600 autres se sont tournés vers la
pluralité d’exploitation.
LECTURE : Parmi les chefs dont la forme juridique de l’exploitation/entreprise est l’EARL en
2016, 71,2 % d’entre eux étaient déjà en GAEC dix ans plus tôt, 13,5 % étaient en EARL et
11,7 % étaient installés en nom personnel.
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GRAPHIQUE 11
CHANGEMENTS DE FORME JURIDIQUE ENTRE 2006 ET 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
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4 - ENTREES ET SORTIES DU METIER DE CHEF D’EXPLOITATION OU
D’ENTREPRISE AGRICOLE
4.1 - A l’instar de 2015, les effectifs de chefs sont en hausse dans les centres
équestres et les entreprises de services, au détriment de l’agriculture
traditionnelle
Hormis la filière équine, les entreprises de services et les paysagistes, toutes les activités agricoles
sont impactées par la baisse des effectifs de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles
(tableau 6).
Les filières les plus touchées par les baisses d’effectifs sont l’élevage laitier, les cultures
spécialisées et les cultures céréalières et industrielles : - 3,3 % pour la filière lait, - 1,8 % pour les
secondes et - 1,5 % pour le secteur des grandes cultures.
Vient ensuite la polyculture associée à de l’élevage, avec une baisse des effectifs de 1,2 % entre
2015 et 2016. Quant à l’élevage à finalité viande et l’élevage hors-sol, les effectifs de chefs
d’exploitation ou d’entreprise agricoles diminuent plus modérément (- 0,6 %). La viticulture a connu
une année atone en termes d’effectifs de chefs avec une variation de - 0,2 %.
Dans une conjoncture économique tendue, la filière équine et les entreprises de services –
entreprises de travaux agricoles ou paysagistes – affichent une croissance plus franche de leurs
effectifs (respectivement + 1,1 % et + 1,4 %) entre 2015 et 2016.
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La filière lait doit faire face à une baisse des prix et des collectes même si tous les exploitants n’ont
pas réduit leurs volumes du fait de restructurations et notamment de rachat de contrats laitiers
mais aussi par l’envoi de vaches laitières de réforme sur le marché de la viande.
L’élevage à finalité viande est confronté à une hausse de mise à la réforme de vaches laitières,
mettant en exergue le lien entre le marché du lait et celui de la viande ; les phases de capitalisation
en vaches laitières réalisées en 2007 et 2010, puis celles de décapitalisation en 2008 et 2016 ont
bouleversé l’équilibre offre/demande.
Quant aux cultures céréalières et industrielles, confrontées à une météo très défavorable durant le
printemps 2016 au nord de la France, elles ont des rendements très mauvais, dans un contexte de
fortes réserves mondiales qui tirent les prix à la baisse.
TABLEAU 6

EVOLUTION DU NOMBRE DE CHEFS PAR GRAND SECTEUR D’ACTIVITE (CATEGORIE ATEXA)
ANNEE 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)

SECTEUR D'ACTIVITE

Effectifs 2016

Ecart entrants /
sortants

Evolution effectifs
2016/effectifs
2015

Cultures spécialisées
Cultures céréalières et
industrielles
Viticulture
Bovins lait et mixtes

27 863

-308

-1,80%

81 318

-1 681

-1,50%

48 350
93 256

-131
-2 251

-0,20%
-3,30%

Bovins viande, ovins, caprins

77 219

-934

-0,60%

Elevage hors-sol
Equidés
Polyculture-élevage
ETA, paysagistes
Autres

24 222
13 190
59 151
35 398
1 836

-308
145
-956
411
225

-0,60%
1,10%
-1,20%
1,40%
-1,20%

461 803

-5 788

-1,20%

TOTAL

Source : MSA

4.2 - Environ 19 % des terres pourraient changer de mains dans les cinq ans
Les superficies de terres libérables sont estimées à partir des superficies des exploitations
détenues par les exploitants de 57 ans et plus, ces derniers étant susceptibles de partir en retraite
dans les 5 années à venir.
La superficie possédée ou louée par ces exploitants, dite libérable, est de 6 millions d’hectares (ha)
en 2016, une superficie en hausse de 5,3 % par rapport à l’an passé. Elle représente 23,7 % des
terres exploitées par des non-salariés agricoles.
Néanmoins, ces terres ne sont réellement libérables que si l’exploitant, âgé de plus de 57 ans,
exploite seul, ou si l’ensemble des co-exploitants d’une entreprise sous forme sociétaire a plus de
57 ans. En effet, il y a une forte probabilité que lorsqu’une exploitation est co-dirigée par des chefs
pouvant faire valoir leur droit à la retraite et par des chefs plus jeunes, les terres libérées par les
anciens soient exploitées par les plus jeunes. Ces exploitations dirigées par des chefs âgés et des
chefs plus jeunes mettent en valeur 3,4 millions d’hectares.
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Les terres réellement libérables – celles détenues par les chefs de plus de 57 ans exerçant seuls
ou avec d’autres chefs du même âge – représentent une superficie de 4,4 millions d’hectares en
2016, en hausse de 2,3 % par rapport à l’année précédente et correspondent à 18,7 % de la
superficie totale exploitée.
Le pourtour méditerranéen, les départements de la grande couronne parisienne et la Gironde sont
potentiellement susceptibles d’accueillir de nouveaux exploitants ou entrepreneurs agricoles car la
proportion de terres libérables dans les 5 ans y est maximale : environ un tiers des terres agricoles
pourraient changer de mains dans le Var (32,7 %), le Val-d’Oise (32,5 %) ou en Corse-du-Sud
(31,8 %). On atteint 39,4 % dans les Bouches-du-Rhône voire même 79,4 % à Paris intra-muros.
En revanche, pouvoir installer son exploitation ou son entreprise agricole s’avère beaucoup plus
difficile dans le Doubs, les Vosges, la Haute-Saône, la Vendée ou la Loire-Atlantique, faute de
terres disponibles ; en effet, la proportion de terres libérables y est la plus faible : 8,6 % dans le
Doubs, 10,6 % dans les Vosges ou 10,7 % en Loire-Atlantique.
CARTE 10

PROPORTION DE TERRES RELLEMENT LIBERABLES D’ICI A CINQ ANS PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA
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5 - DONNEES SOCIALES ET FISCALES
5.1 - L’assiette brute de cotisations se contracte suite à une nouvelle baisse
des revenus professionnels agricoles 2015
L’assiette brute de cotisations est la base de calcul des cotisations sociales de chaque exploitant. Par
conséquent, pour effectuer les analyses dans les sections 5-1 à 5-3, les assiettes négatives sont
portées à zéro.
L’assiette brute de cotisations est établie à partir de la moyenne arithmétique des revenus
professionnels des trois années antérieures à l’appel à cotisations ; soient 2013, 2014 et 2015 pour
l’année 2016. Toutefois, si l’exploitant ou le chef d’entreprise agricole le souhaite, il peut opter pour
que son assiette sociale soit uniquement constituée des revenus professionnels de l’année antérieure
à celle de l’année d’appel (i.e 2015 dans le cadre de l’étude en cours) mais dans ce cas, son choix est
figé pour 5 ans.
Depuis maintenant 7 ans, les revenus professionnels agricoles enregistrent des évolutions totalement
erratiques et avec de fortes variations d’une production à l’autre. Toutes productions confondues, les
revenus professionnels 2015 diminuent de 11 % par rapport à l’année précédente. Les revenus
professionnels diminuent le plus fortement dans le secteur laitier (- 30,7 % entre 2014 et 2015).
Dans le secteur des cultures céréalières et industrielles, les revenus professionnels baissent de
21,5 %. Dans l’élevage hors-sol, le fléchissement des revenus atteint 11,7 %. A contrario, deux
secteurs ont des revenus professionnels en hausse : la viticulture et l’élevage pour la viande
(respectivement 8,8 % et 3,1 %).
L’assiette brute7 sur laquelle sont appelées les cotisations sociales s’élève à 6,6 milliards d’euros en
2016, en baisse de 9,8 % rapport à l’année précédente (graphique 12). Elle est notamment tirée à la
baisse par les assiettes enregistrées dans le secteur des cultures céréalières et industrielles
(- 20,7 %), dans l’élevage laitier (- 16,8 %), en polyculture-élevage (- 15,8 %) et dans l’élevage
hors-sol (- 12,2 %).

Télécharger les données au format Excel :

- L’assiette brute correspond au montant d’assiette « revenus professionnels » retenue pour le calcul des
cotisations. Elle intègre les déficits, sans minimum, ni plafond et peut être négative.
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GRAPHIQUE 12

EVOLUTION DU TOTAL DES ASSIETTES DE COTISATIONS EN EUROS COURANTS
DES EXPLOITANTS OU ENTREPRENEURS AGRICOLES DE 2006 A 2016
(INDICES BASE 100 EN 2006 - FRANCE METROPOLITAINE)
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L’évolution de l’assiette brute totale est étroitement liée à l’assiette des exploitants au réel mais
également à la baisse continue du nombre et de la proportion de chefs imposés au forfait.
En 2016, au niveau national, 79,9 % des chefs sont imposés au régime réel normal8 ou au régime
simplifié9, une proportion en hausse de 0,6 point par rapport à l’année précédente. Environ 92,2 % de
l’assiette brute totale proviennent des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole imposés au réel,
soit un montant de 6 milliards d’euros et une baisse de 10 ,3 % entre 2015 et 2016 (graphique 13).
L’assiette moyenne (triennale ou annuelle) des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
imposés au réel s’élève à 16 461 € en 2016, en baisse de 9,9 % par rapport à l’année précédente
(graphique 13).
L’assiette moyenne des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole imposés au forfait augmente
de 1,6 % entre 2015 et 2016 (graphique 14) : elle s’élève à 5 576 € en 2016.

- Le régime du réel normal s’applique de droit aux exploitants dont la moyenne des recettes TTC des deux
années civiles précédentes excède 350 000 € ; il s’applique sur option aux exploitants relevant normalement
du forfait ou du réel simplifié.
9 - Le régime du réel simplifié s’applique de droit aux exploitants dont la moyenne des recettes TTC des deux
années civiles précédentes est comprise entre 76 300 € et 350 000 €, aux exploitants exerçant une activité
commerciale de négociants en bestiaux, de bouchers ou une activité similaire, lorsque les recettes annuelles
provenant de l’activité agricole n’excède pas 350 000 €, aux sociétés agricoles hors Gaec créées à compter
du 01/01/1997, aux activités équestres pour lesquelles il n’existe pas de forfait, aux activités de vente de
biomasse et d’énergie, aux exploitants dont le forfait a été dénoncé par l’administration. Il s’applique sur
option aux exploitants relevant de droit du régime du forfait.
43
8

GRAPHIQUE 13

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS, ASSIETTES TOTALES ET MOYENNES
DES EXPLOITANTS AU REEL DE 2006 A 2016
(INDICES BASE 100 EN 2006 - FRANCE METROPOLITAINE)
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GRAPHIQUE 14
EVOLUTION DES EFFECTIFS, ASSIETTES TOTALES ET MOYENNES
DES EXPLOITANTS AU FORFAIT DE 2006 A 2016
(INDICES BASE 100 EN 2006) (FRANCE METROPOLITAINE)
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Tous régimes d’imposition confondus, l’assiette brute totale moyenne est en baisse de 8,6 % et
s’élève à 14 278 € en 2016.
Qu’elle soit imposée au réel ou qu’elle le soit au forfait, l’assiette moyenne des agriculteurs est très
différente d’un département à l’autre mais également d’une production à l’autre.
Ainsi, l’assiette brute moyenne des exploitants ou des entrepreneurs agricoles imposés au réel est
la plus élevée dans la Marne (38 699 €), et l’Aube (33 925 €), des territoires à forte orientation
viticole et forte valeur ajoutée (carte 11). L’assiette brute moyenne est également élevée dans les
départements où l’orientation de production est davantage céréalière comme l’Aisne (26 120 €),
l’Oise (22 621 €) ou la Charente-Maritime (24 038 €). En revanche, l’assiette brute moyenne est la
plus faible dans les départements où l’élevage – qu’il soit laitier ou à finalité viande – prédomine ;
c’est le cas dans l’Orne (5 863 €), les Pyrénées-Atlantiques (4 844 €), l’Ariège (5 385 €), les
Hautes-Pyrénées (5 988 €) et la Haute-Garonne (7 285 €).
En 2016, 92 628 exploitants ou entrepreneurs agricoles sont encore imposés au forfait ; leur
assiette brute moyenne s’élève à 5 576 € en 2016, en hausse de + 1,6 % par rapport à l’année
précédente (carte 12). Les assiettes brutes moyennes sont les plus élevées dans l’Aube (9 965 €),
la Somme (10 103 €) et le Val-d’Oise (9 090 €) mais le nombre d’agriculteurs imposés au forfait est
compris entre 3,5 % et 10 % (carte 12). En revanche, bon nombre de départements du sud-est de
la France ont les assiettes brutes moyennes les plus faibles : 2 892 € dans les PyrénéesOrientales, 3 152 € dans l’Aude et 3 570 € dans les Alpes-Maritimes.
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CARTE 11
ASSIETTE BRUTE MOYENNE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE AU REEL PAR DEPARTEMENT
EN 2016

Source : MSA
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CARTE 12
ASSIETTE BRUTE MOYENNE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE AU FORFAIT
PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

En 2016, du fait des diminutions de revenus professionnels attachés aux années 2013, 2014 et
2015, le nombre de chefs d’exploitation dont l’assiette brute est inférieure à 600 SMIC augmente
significativement par rapport à 2015. Il atteint 171 226 chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
en 2016, soit une hausse de 10,3 % par rapport à l’année précédente (tableau 7).
A l’inverse, pour les catégories les plus élevées – celles supérieures à 800 SMIC – les effectifs de
chefs diminuent drastiquement : - 9,1 % pour ceux dont l’assiette est comprise entre 800 et 1820
SMIC et - 7,3 % pour ceux dont l’assiette est supérieure à 1820 SMIC. Pour les chefs dont
l’assiette est comprise entre 600 et 800 SMIC, leurs effectifs fléchissent modérément (- 0,7 % entre
2015 et 2016).
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TABLEAU 7

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D’ASSIETTE EN 2015 ET 2016

TRANCHE d'assiette

Effectifs Structure Effectifs Structure
2015
en %
2016
en %

Evolution
2016/2015

Inférieure à 600 SMIC *
(assiette minimum vieillesse
plafonée AVA)

155 202

33,2%

171 226

37,1%

10,3%

Entre 600 et 800 SMIC
(assiette minimum AVI)

49 509

10,6%

49 177

10,6%

-0,7%

Entre 800 et 1820 SMIC
(assiette minimum RCO)

125 868

26,9%

114 392

24,8%

-9,1%

Supérieure à 1820 SMIC

137 012

29,3%

127 008

27,5%

-7,3%

TOTAL

467 591

100,0%

461 803

100,0%

-1,2%

* valeur du SMIC en 2016 : 9,67 €.

Source : MSA

NB : les tranches présentées dans ce tableau correspondent aux différents seuils qui s’appliquent
aux cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en fonction de la branche de
sécurité sociale concernée :
-

600 Smic : assiette minimale pour valider une année au titre des cotisations vieillesse ;

-

800 Smic : assiette minimale de la cotisation en assurance vieillesse individuelle ;

-

1820 Smic : assiette minimale pour valider 100 points au titre de la retraite complémentaire
obligatoire (RCO) des exploitants et des entrepreneurs agricoles.

5.2 - Sept départements du sud-est de la France font de la résistance face au
régime d’imposition au réel
En 2016, au niveau national, 79,9 % des chefs sont imposés au réel ou au régime mixte, soit
+ 0,6 point en un an.
Dans un contexte global de recul démographique, le nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole relevant du régime réel d’imposition se stabilise : 369 175 chefs en 2016, en baisse de 0,5 %
par rapport à l’année précédente.
En 2016, 92 628 exploitants ou d’entrepreneurs agricoles sont imposés au forfait, un effectif en baisse
de 4,1 % en un an.
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Comme en 2015, le régime d’imposition au réel ou mixte est prédominant dans une grande moitié
nord de la France (carte 13). La domination de l’imposition au réel est maximale dans les
départements franciliens (la proportion de chefs au réel dépasse les 95 %, sauf pour Paris), dans la
Somme (96,5%), l’Eure-et-Loir (96,4 %) et dans de nombreux départements bretons ou ligériens :
Morbihan (93,8 %), Côtes-d’Armor (95,3 %), Maine-et-Loire (94,2 %), Mayenne (94,5 %).
En 2016, sept départements comptent plus d’agriculteurs au forfait que d’agriculteurs au réel sur leur
territoire (carte 14) ; ils sont uniquement localisés dans le quart sud-est de la France, avec une
mention spéciale pour la Haute-Corse dont plus de 69 % de ses chefs sont imposés au régime du
forfait ; pour les autres (i.e. les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, l’Aude, les
Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales), la proportion de chefs au forfait oscille entre 51 et 56 %
environ.
CARTE 13
PROPORTION DE CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE AU REEL PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA
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CARTE 14
PROPORTION DE CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE AU FORFAIT PAR DEPARTEMENT EN 2016

Source : MSA

5.3 - Si l’assiette triennale est la règle, le recours à l’option annuelle a de
nouveau progressé dans une logique d’optimisation économique
Le principe de la détermination de l’assiette sociale pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole est celui de la moyenne triennale de leurs revenus. De façon dérogatoire, les exploitants
peuvent choisir les revenus de la dernière année connue, ce que l’on appelle « l’option annuelle ».
Chaque dispositif a ses avantages et ses inconvénients :
-

La moyenne triennale permet notamment de lisser l’assiette sociale pour le calcul des
cotisations et d’éviter les gros écarts de revenus d’une année sur l’autre mais elle nécessite
une gestion plus rigoureuse de la trésorerie en cas de revenus décroissants.

-

L’option annuelle est favorable pour les exploitants ou entrepreneurs agricoles dont les
revenus sont décroissants ou qui réduisent leur activité ; en revanche, elle peut générer des
cotisations élevées lors de fortes hausses de revenus dans le futur et elle est choisie pour
une durée minimale de cinq ans.

Depuis la parution du décret du 28/10/2015, les exploitants dont les revenus professionnels sont
inférieurs à 4 248 € peuvent opter à titre exceptionnel pour l’assiette annuelle pour le calcul de
leurs cotisations ; il s’agit du dispositif « option pour crise agricole », qui a été reconduit pour les
revenus 2016.
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En 2016, l’assiette triennale est constituée des revenus professionnels agricoles de 2013, 2014 et
2015. En forte baisse (- 12,1 %) entre 2015 et 2016, l’assiette triennale s’élève à 4,94 milliards d’euros
en 2016 et ce mode de calcul concerne 354 059 exploitants ou entrepreneurs agricoles, soit un effectif
en baisse de 1,7 point en un an.
Le nombre de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en situation d’option annuelle progresse de
6,9 % pour atteindre 107 744 chefs en 2016. L’assiette des exploitants en situation d’option annuelle
diminue modérément (- 1,9 %) entre 2015 et 2016 ; elle s’établit à 1,65 milliard d’euros en 2016 alors
qu’elle atteignait 1,68 milliard d’euros en 2015. Depuis deux ans, une grande partie des choix d’option
a été permise par l’instauration d’une possibilité d’option pour crise agricole (se reporter au
paragraphe 6.2 pour le dispositif d’option sur assiette annuelle).
En 2016, 23,3 % des chefs ont opté pour une assiette annuelle ; cette proportion était de 21,6 % un
an plus tôt.
Ces constats globaux occultent de grandes disparités. L’examen des effectifs et des revenus des
chefs présents en 2015 et en 2016 – soit 442 000 chefs – met en évidence trois points :
-

Les chefs qui n’ont pas modifié la modalité de calcul de leur assiette entre 2015 et 2016 –
qu’ils soient imposés sur la base d’une assiette triennale ou sur la base d’une assiette
annuelle – ont une assiette moyenne en hausse de 8 à 8,9 % entre 2015 et 2016 ;

-

Pour les chefs qui sont passés d’une assiette triennale en 2015 à une assiette annuelle en
2016 – soient 31 642 chefs – leur assiette brute moyenne s’est effondrée entre 2015 et
2016 (- 79,2 %). Les chefs ont donc recouru de manière accrue à l’option annuelle pour
tenir compte de la baisse drastique de leurs revenus professionnels ;

-

Pour les chefs qui sont passés d’une assiette annuelle 2015 à une assiette triennale en
2016 – ils sont 21 450 dans ce cas – leur assiette brute moyenne était négative en 2015
(-3 900 €) et est redevenue positive en 2016 (7 600 €). Les chefs ont modifié la modalité
de calcul de leur assiette pour gommer en partie la hausse de leurs revenus
professionnels.

Par ailleurs, pour les exploitants au réel, la date de clôture comptable est liée aux cycles de
campagne mais peut également constituer un outil de gestion pour lisser les variations conjoncturelles
de revenus. En 2016, tous secteurs confondus, 43,7 % des exploitants ont clôturé leur exercice fiscal
au premier semestre contre 56,3 % au second semestre. L’année précédente, 43,6 % des exploitants
avaient clôturé leur exercice fiscal au premier semestre et 56,4 % au second semestre. Les fortes
variations de revenus professionnels n’ont eu aucune incidence sur les dates de clôture des exercices
comptables. Le secteur des cultures céréalières et industrielles, et celui de l’élevage laitier accordent
un poids plus important à la campagne passée plutôt qu’à celle en cours ou à venir puisque 55 à 56 %
des exploitants ont clôturé leur exercice fiscal au premier semestre.
Les revenus professionnels soumis à cotisation sociale sont attachés à une année en fonction de
la date de clôture de l’exercice fiscal de l’exploitant. En agriculture, 56,3 % des chefs d’exploitation
ou d’entreprise ont une clôture comptable au 2ème semestre de l’année et 43,7 % entre le
1er janvier et le 30 juin. Ainsi, les revenus professionnels d’une année sont représentatifs, pour
moitié du contexte économique de l’année et pour moitié représentatifs du contexte économique
de l’année précédente.
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5.4 - Les revenus professionnels 2015 sont à nouveau en forte baisse
Dans cette section, l’analyse portera sur les revenus professionnels bruts – des revenus négatifs
traduisant la présence de déficits d’exploitation – ainsi que sur les seuls chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole imposés au réel.
Entre 2000 et 2006, en euros courants, le revenu professionnel moyen des chefs au réel a diminué
de 14,2 % pour atteindre 14 359 € en 2006 (graphique 15). En 2007 et 2008, il a fortement
progressé, passant de 17 342 € en 2007 à 18 570 € en 2008.
L’année 2009 est une année catastrophique en termes de revenus agricoles ; le revenu
professionnel moyen des chefs au réel s’effondre (- 36,6 % entre 2008 et 2009) atteignant
11 778 € en 2009, soit le niveau le plus faible depuis 2000.
L’année 2010 est marquée par une reprise modérée du revenu professionnel moyen des chefs au
réel. Au cours de l’année suivante, le revenu professionnel moyen s’envole à 20 098 €, soit une
progression de + 150,8 % entre 2010 et 2011. En 2012, le revenu professionnel moyen croît de
+ 6,1 % et atteint son plus haut niveau depuis l’an 2000. En 2013, le revenu professionnel moyen
diminue de -10,6 % et poursuit sa chute en 2014 et en 2015. Il s’élève à 13 723 € en 2015, soit un
niveau inférieur de 9,8 % à celui observé un an plus tôt.
Compte tenu de l’inflation de la période, le revenu professionnel moyen des chefs au réel s’établit
en 2015 à 10 970 €. Le revenu professionnel des agriculteurs a ainsi perdu le tiers de sa valeur
depuis 2000.
Les évolutions des revenus professionnels des exploitants et des entrepreneurs agricoles imposés
au réel sont devenues difficilement prévisibles. La mondialisation des échanges et des prix, la
concurrence européenne et internationale particulièrement féroce, la naissance de bulles
spéculatives sur les marchés des matières premières agricoles et les aléas climatiques en grand
nombre contribuent à la très grande instabilité des revenus agricoles.
GRAPHIQUE 15

EVOLUTION DU REVENU PROFESSIONNEL MOYEN DES EXPLOITANTS AU REELDE 2000 A 2015
(INDICES BASE 100 EN 2000 - FRANCE METROPOLITAINE)
140
130

Revenu professionnel moyen en
euros constants

120

Revenu professionnel moyen en
euros courants

110
100
90
80
70
60
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : MSA
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En dix ans, la concentration des revenus professionnels s’est accentuée (graphique 16).
Ainsi, en 2015, 20 % des chefs ayant les revenus les plus faibles se partagent environ 1,1 % de
l’ensemble des revenus professionnels au réel ; ils étaient près de 3 % dix ans plus tôt. Quant aux
20 % de chefs ayant les revenus les plus hauts, ils se partagent 55 % des revenus professionnels
au réel ; en 2005, ils se partageaient la moitié des revenus.
GRAPHIQUE 16

COURBES DE CONCENTRATION DES REVENUS DES EXPLOITANTS AU REEL ENTRE 2005 ET 2015
(FRANCE METROPOLITAINE)
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Entre 2008 et 2015, les revenus professionnels des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ont
considérablement varié, essentiellement parmi les revenus extrêmes (graphique 17).
Les années 2009 et 2010 traduisent des années désastreuses en termes de revenus agricoles :
médiane, premier et troisième quartiles, minimum et maximum, sont au niveau le plus bas. L’année
2011 est assez semblable à 2008, tant en valeur qu’en dispersion des revenus professionnels.
Quant aux années 2012 et 2013, elles se caractérisent par des revenus particulièrement dispersés,
surtout parmi les plus hauts revenus.
En 2015, à l’instar de 2014, la dispersion des revenus reste très importante, à deux nuances près :
les revenus les plus élevés ont significativement fondu et les déficits se sont creusés.
Télécharger les données au format Excel :
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GRAPHIQUE 17

MEDIANES ET DISPERSION DU REVENU PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS AU REEL DE 2008 A 2015
(FRANCE METROPOLITAINE)
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5.5 - L’orientation de production contribue à la dispersion des revenus
professionnels
Les secteurs agricoles ayant les revenus professionnels 2015 les plus élevés sont la viticulture, le
maraichage, les pépinières, l’arboriculture et les grandes cultures.
La viticulture et le maraichage/floriculture ont supplanté le secteur des grandes cultures quant à la
dispersion des revenus professionnels agricoles. En effet, le secteur viticole affiche les revenus
médians les plus élevés (20 757 €) ; 25 % des chefs viticoles ont un revenu professionnel
supérieur à 39 900 € et pour 1% d’entre eux, il est supérieur à 171 500 €. Dans le secteur
maraichage/floriculture les revenus médians atteignent 11 642 € et pour 1 % des
maraichers/floriculteurs, les revenus sont supérieurs à 130 970 €.
A l’instar du maraichage, l’élevage avicole et cunicole a des revenus professionnels médians
également élevés : 12 374 € en 2015.
Dans la filière équine – éleveurs de chevaux et clubs hippiques – les revenus professionnels sont
extrêmement dispersés. La moitié des éleveurs de chevaux ont des revenus professionnels
déficitaires (- 1 500 €) et trois quart des éleveurs de chevaux ont des revenus professionnels qui
n’excèdent pas 2 450 €. Quant aux clubs hippiques, la dispersion est un peu moindre.
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GRAPHIQUE 18

MEDIANES ET DISPERSION DES REVENUS DES EXPLOITANTS AU REEL PAR CATEGORIE ATEXA EN 2015
(FRANCE METROPOLITAINE)
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6 - ZOOM SUR UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DEGRADE
L’agriculture traditionnelle rencontre des difficultés tandis que les entreprises de services et les
centres équestres s’en sortent mieux. L’exploitation agricole longtemps individuelle et familiale
devient de plus en plus plurielle. Le contexte économique et social est tant dégradé pour certaines
filières de l’agriculture que les pouvoirs publics ont dû intervenir pour alléger la facture sociale des
agriculteurs en créant de nouvelles mesures et en en prolongeant d’autres, dont les effets sont
analysés dans ce chapitre.

6.1 - Un peu plus de 62 700 agriculteurs ont des revenus professionnels
déficitaires en 2015
Dans cette section, sont pris en considération pour l’analyse les seuls chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole présents en 2015 et en 2016 et imposés au régime du réel, soient 341 517
individus. Ils disposent d’un revenu professionnel moyen pour 2015 de 12 103 €, soit un revenu
moyen en baisse de 14,5 % par rapport à l’année précédente.
Pour environ 65 % de chefs, la variation du revenu professionnel agricole 2015 et celui de 2014 est
négative. Parmi eux, 62 % ont une baisse de leurs revenus professionnels supérieure à 50 %.
Autrement dit, le revenu professionnel 2015 est plus de deux fois inférieur à celui de 2014.
Ce constat ne permet pas de dresser un état des situations vécues par les agriculteurs. En effet,
des revenus professionnels positifs qui augmentent ou des revenus professionnels négatifs qui
augmentent donneront des variations positives alors que les situations ne sont pas comparables.
Les situations sont très contrastées. Il y a globalement trois catégories de situations :
-

-

Des situations « sans problèmes » : ce sont les agriculteurs dont les revenus
professionnels des deux dernières années sont positifs, même en cas de baisse du
revenu professionnel ;
Des situations « très délicates » : ce sont les agriculteurs dont les revenus des deux
dernières années sont déficitaires, que le déficit se creuse ou s’atténue ;
Des situations « à surveiller » : ce sont les agriculteurs dont les revenus professionnels
2015 redeviennent positifs ou au contraire redeviennent déficitaires.
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GRAPHIQUE 19

PARTITION DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE IMPOSES AU REEL ET PRESENTS
EN 2015 ET 2016
(FRANCE METROPOLITAINE)
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En 2016, un quart des agriculteurs en déficit se trouvent dans les cultures céréalières et
industrielles, 1/6ème dans l’élevage laitier ainsi qu’en polyculture-élevage et 1/10ème en élevage
bovin à finalité viande.
Par conséquent, 30 % des céréaliers, 25 % des arboriculteurs, des éleveurs de porcs ou des
polyculteurs, 20 % des éleveurs de bovins-viande sont en déficit.
Un peu plus de 62 700 chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles ont des revenus
professionnels 2015 déficitaires (graphique 20). La baisse de leurs revenus est drastique : pour
environ 16 800 chefs, le déficit s’est un peu résorbé. Pour un peu plus de 10 600 autres, le déficit
s’est au contraire creusé et près de 29 700 chefs arrivent en zone critique puisque leurs revenus
professionnels, positifs en 2014, deviennent négatifs en 2015.
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GRAPHIQUE 20

PARTITION DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE IMPOSES AU REEL, PRESENTS EN 2015 ET 2016
ET PRESENTANT DES REVENUS PROFESSIONNELS 2015 DEFICITAIRES
(FRANCE METROPOLITAINE)
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6.2 - Des mesures créées et des mesures reconduites pour alléger la facture
sociale des agriculteurs
Pour tenir compte des tensions dans l’agriculture en raison d’un climat économique dégradé, le
3 septembre 2015, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures de soutien à l’élevage et
plus largement à l’agriculture française en crise. Les crises agricoles persistant, ces mesures ont
été reconduites.
Elles comportent trois volets : des mesures nouvelles avec notamment la suppression de l’assiette
minimale et la baisse de 7 points du taux de cotisation dans la branche maladie, l’assouplissement
de la règle d’option et des mesures pérennes avec en particulier le Pacte de Responsabilité et de
Solidarité (PRS).
La suppression de l’assiette minimale et la baisse de 7 points du taux de la cotisation en
maladie
La baisse de 7 points du taux de cotisation a généré une diminution de cotisations de 445 millions
d’euros au régime des non-salariés agricoles, un montant intégralement compensé par l’Etat.
La suppression de l’assiette minimale a concerné 141 547 chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole et a généré une diminution de cotisations pour le régime de 13,6 millions d’euros. Parmi
les bénéficiaires, 59 516 chefs ont une assiette nulle ou déficitaire ; ils ont bénéficié d’un
allègement de cotisations de 7,8 millions d’euros. Quant aux autres bénéficiaires – 82 031 chefs
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ayant une assiette de cotisations positive mais inférieure à 4 248 € – la mesure leur a permis
d’économiser 5,8 millions d’euros en 2016.

TABLEAU 8

EXPLOITANTS AYANT BENEFICIE DE LA DISPARITION DE L’ASSIETTE MINIMALE AMEXA
BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES OCCASIONNEES PAR LA MESURE
(ANNEE 2016)

Chefs dont l'assiette AMEXA
est nulle ou négative

Activité
08 Elevage bovins-lait
09 Elevage bovins-viande
10 Elevage bovins mixte
11 Elevage ovins, caprins
12 Elevage porcins
19 Polyculture-élevage dom.élevage
19 Polyculture-élevage dom.autres
99 Ensemble autres secteurs
100 TOTAL GENERAL

Nombre de
chefs
11 189
6 484
2 130
1 563
1 559
4 280
5 744
26 567
59 516

Gain total
calculé
(en euros)
1 444 600
839 779
274 770
202 094
201 111
554 212
749 319
3 510 587
7 776 472

Chefs dont l'assiette AMEXA
est positive et inférieure à
4 248 €
Nombre de
chefs
13 538
12 064
2 809
6 778
1 385
4 125
5 417
35 915
82 031

TOTAL

Gain total
calculé
( en euros)
745 981
806 289
158 706
438 852
87 111
268 228
417 715
2 913 802
5 836 684

Nombre de
chefs
24 727
18 548
4 939
8 341
2 944
8 405
11 161
62 482
141 547

Gain total
calculé
(en euros)
2 190 581
1 646 068
433 476
640 946
288 222
822 440
1 167 034
6 424 389
13 613 156

Source : MSA

L’assouplissement de la règle d’option
Par décret du 28 octobre 2015, les exploitants dont le revenu professionnel est inférieur à 4 248 €
peuvent recourir à titre exceptionnel à l’option annuelle pour leur assiette de cotisations. En 2016,
la mesure a concerné 33 558 agriculteurs et a généré une perte de cotisations de 47 millions
d’euros pour le régime des non-salariés agricoles.
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TABLEAU 9

EXPLOITANTS AYANT BENEFICIE DE L’OPTION ANNUELLE DANS LE CADRE DES CRISES AGRICOLES
BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES OCCASIONNEES PAR LA MESURE
(ANNEE 2016)
Gain calculé (en euros)

Activité
01 Maraichage, Floriculture
02 Arboriculture fruitiere
03 Pepiniere
04 Cultures cerealieres et industrielles
05 Viticulture
06 Sylviculture
07 Autres cultures specialisees
08 Elevage bovins-lait
09 Elevage bovins-viande
10 Elevage bovins mixte
11 Elevage ovins, caprins
12 Elevage porcins
13 Elevage de chevaux
14 Autres elevages de gros animaux
15 Elevage de volailles, lapins
16 Autres elevages de petits animaux
17 Entrainement,dressage,haras,clubs hippiques
18 Conchyliculture
19 Non specialises domin.elevage
19 Non specialises domin.autres
21 Exploitation de bois
22 Scieries fixes
23 Entreprises de travaux agricoles
24 Entreprises jardins,paysagistes,reboisement
25 Mandataires des societes ou caisses locales
100 TOTAL GENERAL

Nombre
d'optants
250
225
50
6 350
392
5
63
11 222
3 656
2 016
691
1 298
137
23
746
89
233
17
2 867
2 987
33
2
127
78
1
33 558

Elevage

Autres activités

13 591 867
2 785 374
2 225 259
364 155
3 031 670
3 656 144
25 654 469

Total général

386 967
301 203
91 244
13 654 430
624 026
514
92 643
44 916
16 399
912 085
44 387
282 958
16 344
4 546 933
21 528
67
197 197
78 748
178
21 312 767

386 967
301 203
91 244
13 654 430
624 026
514
92 643
13 591 867
2 785 374
2 225 259
364 155
3 031 670
44 916
16 399
912 085
44 387
282 958
16 344
3 656 144
4 546 933
21 528
67
197 197
78 748
178
46 967 236

Source : MSA

Les mesures pérennes
Dans les branches de cotisation assurance vieillesse individuelle (AVI) et assurance vieillesse
agricole (AVA) plafonnée, les taux ont progressé en 2016 de 0,02 point pour la première et de 0,08
point pour la seconde, hausses prévues par la LFSS 2015 pour financer la dernière réforme des
retraites.
Dans la branche famille, le Pacte de Responsabilité et de Solidarité (PRS) inscrit dans la LFRSS
2014 a engendré une baisse dégressive du taux de cotisation en fonction des revenus d’activité
dans la limite de 3,1 points. En 2016, le PRS a généré une diminution des cotisations de 134,1
millions d’euros au régime des non-salariés agricoles.

Télécharger les données au format Excel :
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ANNEXES
Chiffres clés des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en 2016

DONNEES FINANCIERES ET
CARACTERISTIQUES DES
EXPLOITATIONS/ENTREPRISES

DEMOGRAPHIE

 461 803 chefs au 1er janvier 2016

 Proportion de chefs au réel : 79,9 %

dont 425 877 chefs d’exploitation

 Assiette brute totale de cotisations: 6,6 milliards €

dont 35 926 chefs d’entreprise

 Assiette brute moyenne au forfait : 5 576 €

 366 090 exploitations ou entreprises

 Assiette brute moyenne au réel : 16 461 €

 Age moyen des chefs : 49 ans

 Proportion de chefs en nom personnel : 43 %

 Proportion de moins de 35 ans : 12,2 %

 Proportion d’exploitations ou entreprises en

 Proportion de 57 ans et plus : 23,4 %

nom personnel : 54 %

 Proportion de femmes : 24 %

 Superficie globale exploitée par les chefs actifs :

 Proportion de femmes de 55 ans et
plus parmi les cheffes : 43,4 %

23,4 millions ha
 Superficie moyenne par chef d’exploitation :
55 ha
 Superficie moyenne par exploitation (hors
entreprises de services) : 70,4 ha

Sigles cités :
Amexa : Assurance maladie des exploitants agricoles
Atexa

: Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
des exploitants agricoles

EARL

: Entreprise agricole à responsabilité limitée

Gaec

: Groupement agricole d'exploitation en commun

NAF

: Nomenclature d’activité française

PAC

: Politique Agricole Commune

Scea

: Société civile d’exploitation agricole

GFA

: Groupement foncier agricole

SA

: Société anonyme

Sarl

: Société à responsabilité limitée

SAU

: Surface agricole utile
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