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fem nsa

		CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE

						Effectif		Total		Moyenne

		SUPERFICIE		total		461,803		2,357,660,721		5,105.3

				hommes		350,831		1,920,628,878		5,474.5		-0.2806269308

				femmes		110,972		437,031,843		3,938.2		0.1853667235



		ASSIETTE BRUTE		total		461,803		5,757,066,541		12,466.5

				hommes		350,831		4749611468		13,538.2

				femmes		110,972		1,007,455,073		9,078.5		0.174994516



		AGE MOYEN		hommes		48.2

				femmes		51.6

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		20 ans et moins		293		0		293						hommes <= 40 ans				0.2514943092

		21-30 ans		24,486		1		24,487						% hommes avec transfert				0.0051335258

		31-40		63,435		17		63,452						% hommes +60 ans avec transfert				0.4375347029

		41-50		98,072		198		98,270

		51-60		126,839		797		127,636

		plus de 60 ans		35,905		788		36,693

		total		349,030		1,801		350,831

		FEMMES

				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux		total

		20 ans et moins		44		0		44						femmes <= 40 ans				0.167528746

		21-30 ans		4,101		4		4,105						% femmes avec transfert				0.1214090041

		31-40 ans		14,351		91		14,442						% femmes +60 ans avec transfert				0.5254212128

		41-50 ans		27,433		685		28,118

		51-60 ans		37,213		5,614		42,827

		plus de 60 ans		14,357		7,079		21,436

		total		97,499		13,473		110,972

												0.2403016005

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		153,779		1,494		155,273

		gaec		68,301		72		68,373		0.1948887071

		earl		65,463		122		65,585		0.1869418609

		autres		61,487		113		61,600

		total		349,030		1,801		350,831		0.5574136835

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		32,821		10,298		43,119		0.388557474

		gaec		23,084		1,123		24,207		0.2181361064		% de femmes en gaec

		earl		24,508		1,184		25,692		0.2315178604		% de femmes en earl

		autres		17,086		868		17,954

		total		97,499		13,473		110,972		0.611442526		% femmes en sté

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		3		257		18		0		7		8		293

		21-30 ans		204		20,921		1,534		94		867		867		24,487

		31-40		258		53,394		3,967		620		1,710		3,503		63,452

		41-50		208		82,673		6,557		1,426		1,876		5,530		98,270

		51-60		148		109,927		8,123		1,807		1,603		6,028		127,636

		plus de 60 ans		62		29,150		1,921		1,087		222		4,251		36,693

		total		883		296,322		22,120		5,034		6,285		20,187		350,831



		FEMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		2		39		1		0		1		1		44

		21-30 ans		46		3,404		291		30		87		247		4,105

		31-40		116		11,329		1,134		172		384		1,307		14,442

		41-50		147		22,292		2,545		358		481		2,295		28,118

		51-60		146		35,260		3,442		428		472		3,079		42,827

		plus de 60 ans		43		17,437		1,071		297		76		2,512		21,436

		total		500		89,761		8,484		1,285		1,501		9,441		110,972

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		79,486		64,859		1,451		9,477		155,273				% d'hommes mariés				0.4883433904

		gaec		30,748		35,230		368		2,027		68,373				0.4883433904

		earl		23,492		37,952		493		3,648		65,585				% hommes célibataires

		autres		24,387		33,285		511		3,417		61,600				0.4506813822

		total		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

														195,558		0.5574136835

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		11,384		26,731		2,432		2,572		43,119				% femmes mariées				0.7033756263

		gaec		4,281		18,783		691		452		24,207				0.7033756263

		earl		3,642		20,403		849		798		25,692				% femmes célibataires

		autres		3,948		12,138		983		885		17,954				0.2095573658

		total		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

														67,853		0.611442526

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		148		8,653		23,547		41,968		59,854		21,103		155,273

		gaec		77		7,667		15,812		18,705		22,153		3,959		68,373

		earl		31		4,063		11,242		19,510		25,650		5,089		65,585

		autres		37		4,104		12,851		18,087		19,979		6,542		61,600

		total		293		24,487		63,452		98,270		127,636		36,693		350,831

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		28		1,577		4,784		8,896		15,826		12,008		43,119

		gaec		7		1,085		3,853		6,892		9,501		2,869		24,207

		earl		4		847		3,229		7,478		10,979		3,155		25,692

		autres		5		596		2,576		4,852		6,521		3,404		17,954

		total		44		4,105		14,442		28,118		42,827		21,436		110,972



		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe

		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		7,898		56,865		64,763		% hommes au réel				81.5

		réel		76,781		209,287		286,068

		total		84,679		266,152		350,831





		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		3,179		24,686		27,865		% femmes au réel				74.9

		réel		19,886		63,221		83,107

		total		23,065		87,907		110,972

		Répartition sexe*superficie

		effectif		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		39,427		37,672		30,765		29,388		30,085		29,597		26,887		23,008		18,814		15,752		23,548		25,913		19,975		350,831

		femmes		6,526		19,882		15,025		14,205		12,651		10,444		8,244		6,120		4,422		3,282		4,296		3,626		2,249		110,972

		total		45,953		57,554		45,790		43,593		42,736		40,041		35,131		29,128		23,236		19,034		27,844		29,539		22,224		461,803

		%		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		11.2		10.7		8.8		8.4		8.6		8.4		7.7		6.6		5.4		4.5		6.7		7.4		5.7		100

		femmes		5.9		17.9		13.5		12.8		11.4		9.4		7.4		5.5		4.0		3.0		3.9		3.3		2.0		100

		total		10.0		12.5		9.9		9.4		9.3		8.7		7.6		6.3		5.0		4.1		6.0		6.4		4.8		100

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

		femmes		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

		total		181,368		249,381		7,778		23,276		461,803







		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		30,448		4,810		35,258

		entre SMIC annuel et plafond SS		57,919		12,030		69,949

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		26,238		6,768		33,006

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		36,018		10,760		46,778

		entre 600 et 800 SMIC horaire		37,790		12,962		50,752

		entre 400 et 600 SMIC horaire		60,775		25,042		85,817

		< 400 SMIC horaire		101,643		38,600		140,243

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant		325,048		105,992		431,040

		conjoint participant non collaborateur		7		2		9

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		6		766		16		50		45		883

		NSA exclusif		296322		0		0		0		0		296,322

		NSA principal		0		0		6,436		4,329		11,355		22,120

		non-non		0		5,034		0		0		0		5,034

		SA		0		6,285		0		0		0		6,285

		autre		0		20,187		0		0		0		20,187

		total		296,328		32,272		6,452		4,379		11,400		350,831

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		2		461		10		14		13		500

		NSA exclusif		89,761		0		0		0		0		89,761

		NSA principal		1		0		1,100		1,036		6,347		8,484

		non-non		0		1,285		0		0		0		1,285

		SA		0		1,501		0		0		0		1,501

		autre		0		9,441		0		0		0		9,441

		total		89,762		12,227		1,100		1,036		6,347		110,472

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		non concerné		1		0		1		0.0				élevage bovins-lait		18,906		24.3				artisans ruraux

		maraîchage, floriculture		10,276		3,463		13,739		25.2		3.1%		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				scieries fixes

		arboriculture fruitière		6,534		2,118		8,652		24.5		1.9%		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9				marais salants

		pépinière		1,946		608		2,554		23.8		0.5%		viticulture		13,719		28.4				sylviculture

		cultures céréalières et industrielles		62,930		18,388		81,318		22.6		16.6%		élevage bovins-viande		12,836		23.2				exploitations de bois

		viticulture		34,631		13,719		48,350		28.4		12.4%		élevage ovins caprins		6,805		32.2				mandataires des sociétés ou caisses locales

		sylviculture		471		48		519		9.2		0.0%		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3				conchyliculture

		autres cultures spécialisées		1,653		746		2,399		31.1		0.7%		maraîchage, floriculture		3,463		25.2				autres élevages de gros animaux

		élevage bovins-lait		58,839		18,906		77,745		24.3		17.0%		élevage bovins-mixte		3,291		21.2				entreprises et travaux agricoles

		élevage bovins-viande		42,503		12,836		55,339		23.2		11.6%		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6				pépinière

		élevage bovins-mixte		12,220		3,291		15,511		21.2		3.0%		élevage de chevaux		2,627		47.6				autres cultures spécialisées

		élevage ovins caprins		14,316		6,805		21,121		32.2		6.1%		arboriculture fruitière		2,118		24.5				entreprises de jardin, reboisement, paysagistes

		élevage porcin		5,725		1,646		7,371		22.3		1.5%		élevage porcin		1,646		22.3				autres élevages de petits animaux

		élevage de chevaux		2,897		2,627		5,524		47.6		2.4%		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4				élevage porcin

		autres élevages de gros animaux		422		337		759		44.4		0.3%		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0				arboriculture fruitière

		élevage de volailles, lapins		7,845		4,098		11,943		34.3		3.7%		autres cultures spécialisées		746		31.1				élevage de chevaux

		autres élevages de petits animaux		3,268		1,640		4,908		33.4		1.5%		pépinière		608		23.8				entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,173		3,493		7,666		45.6		3.1%		entreprises et travaux agricoles		587		9.0				élevage bovins-mixte

		conchyliculture		1,057		251		1,308		19.2		0.2%		autres élevages de gros animaux		337		44.4				maraîchage, floriculture

		cultures et élevages non spécialisés		45,025		14,126		59,151		23.9		12.7%		conchyliculture		251		19.2				élevage de volailles, lapins

		marais salants		294		41		335		12.2		0.0%		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9				élevage ovins caprins

		exploitations de bois		4,696		67		4,763		1.4		0.1%		exploitations de bois		67		1.4				élevage bovins-viande

		scieries fixes		311		16		327		4.9		0.0%		sylviculture		48		9.2				viticulture

		entreprises et travaux agricoles		5,961		587		6,548		9.0		0.5%		marais salants		41		12.2				cultures et élevages non spécialisés

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,782		948		23,730		4.0		0.9%		scieries fixes		16		4.9				cultures céréalières et industrielles

		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		158		193		81.9		0.1%		artisans ruraux		9		31.0				élevage bovins-lait

		artisans ruraux		20		9		29		31.0		0.0%

		total		350,831		110,972		461,803		24.0		100.0%



		Superficie et assiette brute en 2016

		en 2016		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		350,831		1,920,628,878		4,749,611,468		5474.5130219393		13538.1749845367

		Femmes		110,972		437,031,843		1,007,455,073		3938.2172349782		9078.4618912879

				461,803		2,357,660,721.00		5,757,066,541.00		5105.3386855434		12466.4987906098



		Superficie et assiette brute en 2015

		en 2015		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		355,788		19,365,470.85		5,434,660,819.00		54.43		15,275.00

		Femmes		111,803		4,349,419.27		1,142,535,005.00		38.90		10,219.18

				467,591

		Assiette brute en 2016 par sexe et type d'imposition

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes		64,763		369,527,889		5,705.8		-8.6629831187

				Femmes		27,865		145,219,900.00		5,211.6

		Réel		Hommes		286,068		4,380,083,579		15,311.3		-32.2397481305

				Femmes		83,107		862,235,173		10,375.0

								5,757,066,541



								1,007,455,073.00

		Assiette brute en 2015 par sexe et type d'imposition						0.175

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		Réel		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!



		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et catégorie de risque ATEXA en 2016

				sexe		régime d'imposition		catégorie de risque ATXA		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne		écart entre homme et femme en %

				Homme		Forfait		maraîchage, floriculture		3,974		24,655,109		6204.1		12.8

				Femme		Forfait		maraîchage, floriculture		1,579		8,686,489		5501.3



				Homme		Forfait		arboriculture fruitière		2,159		10,909,021		5052.8		13.1

				Femme		Forfait		arboriculture fruitière		881		3,937,428		4469.3



				Homme		Forfait		pépinière		381		2,537,322		6659.6		14.7

				Femme		Forfait		pépinière		158		917,129		5804.6



				Homme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		8,613		56,512,494		6561.3		7.1

				Femme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		3,562		21,817,055		6124.9



				Homme		Forfait		viticulture		10,267		44,712,206		4354.9		-10.3

				Femme		Forfait		viticulture		4,956		24,059,443		4854.6



				Homme		Forfait		sylviculture		85		323,129		3801.5		-7.0

				Femme		Forfait		sylviculture		31		126,667		4086.0



				Homme		Forfait		autres cultures spécialisées		672		3,560,959		5299.0		29.0

				Femme		Forfait		autres cultures spécialisées		365		1,499,533		4108.3



				Homme		Forfait		élevage bovins-lait		5,621		36,368,692		6470.1		16.5

				Femme		Forfait		élevage bovins-lait		1,925		10,689,469		5553.0



				Homme		Forfait		élevage bovins-viande		13,346		81,136,245		6079.4		11.7

				Femme		Forfait		élevage bovins-viande		5,227		28,440,732		5441.1



				Homme		Forfait		élevage bovins-mixte		1,954		13,112,000		6710.3		15.8

				Femme		Forfait		élevage bovins-mixte		637		3,691,426		5795.0



				Homme		Forfait		élevage ovins caprins		6,665		33,052,231		4959.1		10.3

				Femme		Forfait		élevage ovins caprins		3,617		16,262,999		4496.3



				Homme		Forfait		élevage porcin		303		1,045,932		3451.9		-9.5

				Femme		Forfait		élevage porcin		111		423,234		3812.9



				Homme		Forfait		élevage de chevaux		551		2,296,206		4167.3		8.4

				Femme		Forfait		élevage de chevaux		431		1,657,347		3845.4



				Homme		Forfait		autres élevages de gros animaux		70		379,238		5417.7		-5.5

				Femme		Forfait		autres élevages de gros animaux		85		487,267		5732.6



				Homme		Forfait		élevage de volailles, lapins		751		2,899,350		3860.7		2.3

				Femme		Forfait		élevage de volailles, lapins		514		1,939,570		3773.5



				Homme		Forfait		autres élevages de petits animaux		1,811		7,256,193		4006.7		-4.2

				Femme		Forfait		autres élevages de petits animaux		713		2,981,790		4182.0



				Homme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		90		398,660		4429.6		-3.0

				Femme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		87		397,227		4565.8



				Homme		Forfait		conchyliculture		225		1,597,972		7102.1		17.0

				Femme		Forfait		conchyliculture		74		449,015		6067.8



				Homme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		6,629		43,138,615		6507.6		13.3

				Femme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		2,857		16,404,272		5741.8



				Homme		Forfait		marais salants		269		1,991,741		7404.2		6.0

				Femme		Forfait		marais salants		37		258,405		6983.9



				Homme		Forfait		exploitations de bois		73		338,523		4637.3		-35.9

				Femme		Forfait		exploitations de bois		4		28,954		7238.5



				Homme		Forfait		scieries fixes		3		12,391		4130.3



				Homme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		78		374,232		4797.8		11.4

				Femme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		6		25,844		4307.3



				Homme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		173		919,428		5314.6

				Femme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		6		21,661		3610.2



				Femme		Forfait		mandataires des sociétés ou caisses locales		1		11,142		11142.0



						Forfait		artisans ruraux		1		5,802		5802.0



				Homme		Réel		non concerné		1		24,750		24750.0



				Homme		Réel		maraîchage, floriculture		6,302		148,006,273		23485.6		58.6

				Femme		Réel		maraîchage, floriculture		1,884		27,890,641		14803.9



				Homme		Réel		arboriculture fruitière		4,375		85,161,362		19465.5		90.0

				Femme		Réel		arboriculture fruitière		1,237		12,673,411		10245.3



				Homme		Réel		pépinière		1,565		35,905,349		22942.7		74.2

				Femme		Réel		pépinière		450		5,925,343		13167.4



				Homme		Réel		cultures céréalières et industrielles		54,317		967,713,758		17816.0		54.4

				Femme		Réel		cultures céréalières et industrielles		14,826		171,111,651		11541.3



				Homme		Réel		viticulture		24,364		769,583,522		31586.9		27.9

				Femme		Réel		viticulture		8,763		216,337,756		24687.6



				Homme		Réel		sylviculture		386		7,742,758		20059.0		18.9

				Femme		Réel		sylviculture		17		286,771		16868.9



				Homme		Réel		autres cultures spécialisées		981		16,554,931		16875.6		83.5

				Femme		Réel		autres cultures spécialisées		381		3,503,103		9194.5



				Homme		Réel		élevage bovins-lait		53,218		601,297,395		11298.8		23.4

				Femme		Réel		élevage bovins-lait		16,981		155,531,480		9159.1



				Homme		Réel		élevage bovins-viande		29,157		248,469,840		8521.8		24.7

				Femme		Réel		élevage bovins-viande		7,609		51,987,636		6832.4



				Homme		Réel		élevage bovins-mixte		10,266		108,561,167		10574.8		26.7

				Femme		Réel		élevage bovins-mixte		2,654		22,146,259		8344.5



				Homme		Réel		élevage ovins caprins		7,651		83,313,195		10889.2		24.0

				Femme		Réel		élevage ovins caprins		3,188		27,995,332		8781.5



				Homme		Réel		élevage porcin		5,422		60,763,431		11206.8		17.9

				Femme		Réel		élevage porcin		1,535		14,595,334		9508.4



				Homme		Réel		élevage de chevaux		2,346		-27,774,149		-11838.9		32.1

				Femme		Réel		élevage de chevaux		2,196		-19,679,560		-8961.5



				Homme		Réel		autres élevages de gros animaux		352		3,989,597		11334.1		356.5

				Femme		Réel		autres élevages de gros animaux		252		625,737		2483.1



				Homme		Réel		élevage de volailles, lapins		7,094		114,856,052		16190.6		32.6

				Femme		Réel		élevage de volailles, lapins		3,584		43,773,413		12213.6



				Homme		Réel		autres élevages de petits animaux		1,457		16,842,097		11559.4		88.6

				Femme		Réel		autres élevages de petits animaux		927		5,682,718		6130.2



				Homme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,083		33,769,474		8270.8		805.8

				Femme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,406		3,110,050		913.1



				Homme		Réel		conchyliculture		832		8,399,360		10095.4		-1.6

				Femme		Réel		conchyliculture		177		1,815,490		10257.0



				Homme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		38,396		457,376,779		11912.1		48.9

				Femme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		11,269		90,134,308		7998.4



				Homme		Réel		marais salants		25		254,625		10185.0		13.6

				Femme		Réel		marais salants		4		35,849		8962.3



				Homme		Réel		exploitations de bois		4,623		85,290,616		18449.2		51.2

				Femme		Réel		exploitations de bois		63		768,710		12201.7



				Homme		Réel		scieries fixes		308		6,122,999		19879.9		43.5

				Femme		Réel		scieries fixes		16		221,608		13850.5



				Homme		Réel		entreprises et travaux agricoles		5,883		107,931,938		18346.4		34.7

				Femme		Réel		entreprises et travaux agricoles		581		7,911,697		13617.4



				Homme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,609		438,661,651		19402.1		28.9

				Femme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		942		14,178,435		15051.4



				Homme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		1,031,376		29467.9		25.8

				Femme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		157		3,676,429		23416.7



				Homme		Réel		artisans ruraux		20		233,433		11671.7		-2208.7

				Femme		Réel		artisans ruraux		8		-4,428		-553.5

		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et forme juridique en 2016

				sexe		Régime d'imposition		Forme juridique		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne

				Homme		Forfait		Individuel		54,176		310,991,437		5740.4

				Femme		Forfait		Individuel		22,140		118,109,165		5334.7



				Homme		Forfait		GAEC		8,316		47,139,481		5668.5

				Femme		Forfait		GAEC		4,640		22,825,314		4919.2



				Homme		Forfait		EARL		545		3,112,130		5710.3

				Femme		Forfait		EARL		322		1,143,168		3550.2



				Homme		Forfait		SCEA		255		917,429		3597.8

				Femme		Forfait		SCEA		164		494,292		3014.0



				Homme		Forfait		GFA		20		69,614		3480.7

				Femme		Forfait		GFA		8		25,748		3218.5



				Homme		Forfait		SA/SARL		141		372,287		2640.3

				Femme		Forfait		SA/SARL		15		53,070		3538.0



				Homme		Forfait		Société de fait		362		1,910,832		5278.5

				Femme		Forfait		Société de fait		185		854,950		4621.4



				Homme		Forfait		Autre société		95		387,803		4082.1

				Femme		Forfait		Autre société		61		196,937		3228.5



				Homme		Forfait		Pluralité d'exploitation		853		4,626,876		5424.2

				Femme		Forfait		Pluralité d'exploitation		330		1,517,256		4597.7



				Homme		Forfait		forme sociétaire		10,587		58,536,452		5529.1

				Femme		Forfait		forme sociétaire		5,725		27,110,735		4735.5



				Homme		Réel		Individuel		101,097		1,152,265,072		11397.6

				Femme		Réel		Individuel		20,979		141,493,780		6744.5



				Homme		Réel		GAEC		60,057		890,248,064		14823.4

				Femme		Réel		GAEC		19,567		203,677,908		10409.3



				Homme		Réel		EARL		65,040		1,061,117,005		16314.8

				Femme		Réel		EARL		25,370		290,547,788		11452.4



				Homme		Réel		SCEA		13,103		197,519,045		15074.3

				Femme		Réel		SCEA		6,621		60,681,400		9165.0



				Homme		Réel		GFA		254		1,529,243		6020.6

				Femme		Réel		GFA		136		-113,399		-833.8



				Homme		Réel		SA/SARL		12,350		245,415,733		19871.7

				Femme		Réel		SA/SARL		2,438		27,651,576		11341.9



				Homme		Réel		Société de fait		1,152		14,014,377		12165.3

				Femme		Réel		Société de fait		979		10,663,715		10892.5



				Homme		Réel		Autre société		1,485		24,885,339		16757.8

				Femme		Réel		Autre société		787		9,776,528		12422.5



				Homme		Réel		Pluralité d'exploitation		31,530		793,089,701		25153.5

				Femme		Réel		Pluralité d'exploitation		6,230		117,855,877		18917.5



				Homme		Réel		forme sociétaire		184,971		3,227,818,507		17450.4

				Femme		Réel		forme sociétaire		62,128		720,741,393		11600.9

		Concentration des superficies par exploitant, homme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des hommes ont  …% des superficies		20 % des hommes ont …% des superficies		30 % des hommes ont  …% des superficies		40 % des hommes ont …% des superficies		50 % des hommes ont  …% des superficies		60 % des hommes ont …% des superficies		70 % des hommes ont  …% des superficies		80 % des hommes ont  …% des superficies		90 % des hommes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture		0.2		1		2.3		4.3		7.3		11.5		17.6		27.3		45.1

		arboriculture fruitière		1				6.7		11.1				24.3		33.9				64.9

		pépinière

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.9		8.2		14		21.6		31		42.3		56.1		73.3

		viticulture		0.5		2.1		5		9.1		14.7		22.1		31.6		44.3		62.6

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										5.6

		élevage bovins-lait		2.8		7.9		14.1		21.4		29.7		39.2		49.9		62.3		77.4

		élevage bovins-viande		1.8		5.6		11		17.7		25.9		35.4		46.6		59.9		76.1

		élevage bovins-mixte		2.7		7.6		13.8		21.1		29.4		38.8		49.6		62.1		77.3

		élevage ovins caprins		0.6		3.2		7		12.1		18.7		26.9		36.9		49.6		66.5

		élevage porcin				0.6		8.4				22.4				42.7		56.1

		élevage de chevaux						2.7								29

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins		0		0.1		1.3								29.8		44.8		64.9

		autres élevages de petits animaux						0								0.5

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0						0		0.1		2.2						39.4

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		Concentration des superficies par exploitant, femme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des femmes ont  …% des superficies		20 % des femmes ont …% des superficies		30 % des femmes ont  …% des superficies		40 % des femmes ont …% des superficies		50 % des femmes ont  …% des superficies		60 % des femmes ont …% des superficies		70 % des femmes ont  …% des superficies		80 % des femmes ont  …% des superficies		90 % des femmes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture										7.2

		arboriculture fruitière						6.6								32.8

		pépinière		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.8		7.8		13.2		20.1		28.8		39.6		53.3		70.8

		viticulture		0.4		1.5		3.7		7.1		12.1		18.9		28		40.5		58.7

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										6.1

		élevage bovins-lait		2.3		7.1		13.3		30.6		29		38.6		49.5		62.1		77.3

		élevage bovins-viande		1.8		5.5		10.6		17		24.9		34.3		45.4		58.7		74.9

		élevage bovins-mixte				2.6														77.2

		élevage ovins caprins				2.8		6.6				17.8				35.8		48.6

		élevage porcin										20.2

		élevage de chevaux

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins				0.1		1				8.1				26.5		41.7

		autres élevages de petits animaux

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0		0		0		3.8		10.7		22.7		44.6

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.3		4.5		9		15		22.4		31.5		42.5		55.8		72.7

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		HOMME		10 % des hommes ont  …% des asb		20 % des hommes ont …% des asb		30 % des hommes ont  …% des asb		40 % des hommes ont …% des asb		50 % des hommes ont  …% des asb		60 % des hommes ont …% des asb		70 % des hommes ont  …% des asb		80 % des hommes ont  …% des asb		90 % des hommes ont …% des asb

		H - Forfait et individuel		0.8		3.9		8.8		15.4		23.7		33.5		44.1		57		73.7

		H - Réel et individuel		0.6		3		6.5		11.5		18.1		26.3		36.1		48.4		65.4

		H - Forfait et société		0.7		4.3		9.8		16.7		25.2		35.3		45.8		58.1		73.8

		H - Réel et société		0.7		2.8		6.3		11.2		17.5		25.2		34.9		47.2		64.2

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		FEMME		10 % des femmes ont  …% des asb		20 % des femmes ont …% des asb		30 % des femmes ont  …% des asb		40 % des femmes ont …% des asb		50 % des femmes ont  …% des asb		60 % des femmes ont …% des asb		70 % des femmes ont  …% des asb		80 % des femmes ont  …% des asb		90 % des femmes ont …% des asb

		F - Forfait et individuel		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.4		44.1		56.7		73.1		100

		F - Forfait et société		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		F - Réel et individuel		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		F - Réel et société		0.7		3.1		6.6		11.4		17.8		25.7		35.4		47.5		64.1		100













fem nsa entrep

		EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES

		Répartition des exploitations selon sexe du dirigeant et forme juridique																				exploitations + entreprises

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		42,400		770		7,893		8,032		59,095				16,695						dirigé uniquement par une femme		43,117		770		7,896		8,598		60,381

		dirigé par femme et homme		1		21,065		16,092		8,781		45,939				45,938						dirigé par femme et homme		1		21,072		16,096		9,484		46,653

		dirigé uniquement par un homme		135,445		17,665		42,784		31,144		227,038				91,593						dirigé uniquement par un homme		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		total		177,846		39,500		66,769		47,957		332,072										total		198,387		39,512		66,800		61,289		365,988

																														0.292

		Répartition des entreprises selon sexe du dirigeant et forme juridique																				en %

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		717		0		3		566		1,286				569						dirigé uniquement par une femme		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		16.5%

		dirigé par femme et homme		0		7		4		703		714				714						dirigé par femme et homme		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		12.7%

		dirigé uniquement par un homme		19,824		5		24		12,063		31,916				12,092						dirigé uniquement par un homme		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		70.8%

		total		20,541		12		31		13,332		33,916										total		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		100.0%

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et importance assiette 

				hommes		femmes		total

		plus du plafond SS		30,686		15,364		46,050

		entre SMIC annuel et plafond SS		56,606		23,676		80,282

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		65,816		24,234		90,050

		entre 400 et 600 SMIC horaire		28,164		11,579		39,743

		moins de 400 SMIC horaire		77,682		32,281		109,963

		total		258,954		107,134		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et forme juridique 

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		hommes		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		femmes		43,118		21,842		24,092		18,082		107,134

		total		198,387		39,512		66,900		61,289		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		35,741		28,557		23,419		20,214		18,330		16,930		15,468		13,870		12,016		10,526		17,114		21,817		24,952		258,954

		femmes		6,141		15,413		11,284		9,136		7,318		6,263		5,690		5,258		4,762		4,284		7,316		10,017		14,252		107,134

		total		41,882		43,970		34,703		29,350		25,648		23,193		21,158		19,128		16,778		14,810		24,430		31,834		39,204		366,088



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100

		femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100





		Répartition des exploitations+entreprises selon code ATEXA et sexe

				hommes		femmes		total

		non concerné		1		0		1

		maraîchage, floriculture		8,112		3,140		11,252

		arboriculture fruitière		5,183		1,966		7,149

		pépinière		1,554		569		2,123

		cultures céréalières et industrielles		49,847		17,039		66,886

		viticulture		28,258		13,225		41,483

		sylviculture		446		49		495

		autres cultures spécialisées		1,384		731		2,115

		élevage bovins-lait		30,481		15,917		46,398

		élevage bovins-viande		31,713		12,073		43,786

		élevage bovins-mixte		7,368		3,800		11,168

		élevage ovins caprins		9,983		6,551		16,534

		élevage porcin		3,879		1,696		5,575

		élevage de chevaux		2,614		2,550		5,164

		autres élevages de gros animaux		369		329		698

		élevage de volailles, lapins		5,931		3,969		9,900

		autres élevages de petits animaux		2,879		1,638		4,517

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,627		3,435		7,062

		conchyliculture		1,003		253		1,256

		cultures et élevages non spécialisés		32,406		16,204		48,610

		marais salants		280		41		321

		exploitations de bois		4,443		73		4,516

		scieries fixes		276		16		292

		entreprises et travaux agricoles		5,294		730		6,024

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		21,569		974		22,543

		mandataires des sociétés ou caisses locales		34		157		191

		artisans ruraux		20		9		29

		total		258,954		107,134		366,088

		Superficie des exploitations selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016														Superficie par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme		total						en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		134,490,178		5,460,365		39,294,453		33,614,662		212,859,658				Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par femmes et hommes				290,557,361		153,489,785		100,762,385		544,809,531				Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.0		137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		703,330,999		265,559,561		348,150,673		263,112,454		1,580,153,687				Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5

		total		837,821,177		561,577,287		540,934,911		397,489,501		2,337,822,876



		Nombre d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016																Superficie par associé selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		42,401		1,163		8,351		8,585										en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exoloitations dirigées par femmes et hommes		0		52,618		34,075		19,816								Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		135,446		37,709		47,114		37,815								Exoloitations dirigées par femmes et hommes				55.2		45.0		50.8

																		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6

		Nombre moyen d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		1.00		1.51		1.06		1.07

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.00		2.50		2.12		2.26

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		1.00		2.13		1.10		1.21

		Comptage des exploitations en couple

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		4		14,257		12,765		6,301		33,327

		en %		0.0%		3.9%		3.5%		1.7%		9.1%





fem cjts coll1

		CONJOINTS COLLABORATEURS

						HOMMES		FEMMES

						Moyenne		Moyenne

		SUPERFICIE				62.92		37.78

		ASSIETTE BRUTE				16183		7613

		AGE				53.5		50.8

		AGE SANS TRANSFERT				53.5		50

		AGE AVEC TRANSFERT				55.1		55.3

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		277		1		278

		31-40		1,692		4		1,696

		41-50		5,308		36		5,344

		51-60		14,179		169		14,348

		plus de 60 ans		3,780		30		3,810

		total		25,236		240		25,476

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		120		2		122

		31-40		616		17		633

		41-50		1,190		137		1,327

		51-60		1,898		440		2,338

		plus de 60 ans		417		141		558

		total		4,241		737		4,978

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		17,351		212		17,563

		gaec		2,891		14		2,905

		earl		2,774		8		2,782

		autres		2,520		6		2,526

		total		25,536		240		25,776

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		3,275		634		3,909

		gaec		346		37		383

		earl		393		44		437

		autres		227		22		249

		total		4,241		737		4,978

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		1		257		14		0		0		6		278

		31-40		2		1,566		80		1		16		31		1,696

		41-50		5		4,837		361		4		47		90		5,344

		51-60		4		13,598		842		6		52		146		14,648

		plus de 60 ans		1		3,536		204		1		9		59		3,810

		total		13		23,794		1,501		12		124		332		25,776

		FEMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		0		109		8		0		1		4		122

		31-40		1		551		38		1		12		30		633

		41-50		0		1,112		125		3		16		71		1,327

		51-60		2		2,003		200		3		17		113		2,338

		plus de 60 ans		1		473		33		1		1		49		558

		total		4		4,248		404		8		47		267		4,978

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		1,743		15,547		10		263		17,563

		gaec		152		2,730		2		21		2,905

		earl		211		2,520		5		46		2,782

		autres		209		2,285		4		28		2,526

		total		2,315		23,082		21		358		25,776

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		614		3,208		16		71		3,909

		gaec		22		358		2		1		383

		earl		56		369		1		11		437

		autres		31		211		0		7		249

		total		723		4,146		19		90		4,978

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		192		1,078		3,537		10,058		2,698		17,563

		gaec		0		38		172		461		1,788		446		2,905

		earl		0		22		218		701		1,521		320		2,782

		autres		0		26		228		645		1,281		346		2,526

		total		0		278		1,696		5,344		14,648		3,810		25,776



																						0.6813702669

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		90		520		1,141		1,749		409		3,909

		gaec		0		10		22		35		263		53		383

		earl		0		14		55		85		220		63		437

		autres		0		8		36		66		106		33		249

		total		0		122		633		1,327		2,338		558		4,978







		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe



		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		715		4,370		5,085

		réel		6,319		14,372		20,691

		total		7,034		18,742		25,776

		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		225		1,588		1,813

		réel		773		2,392		3,165

		total		998		3,980		4,978

		Répartition sexe*superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		1734		3196		2043		1697		1899		1965		1964		1808		1640		1328		2084		2531		1887		25776

		femmes		352		1026		682		585		469		422		324		301		219		148		205		160		85		4978

		total		2086		4222		2725		2282		2368		2387		2288		2109		1859		1476		2289		2691		1972		30754

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		2,315		23,082		21		358		25,776

		femmes		723		4,146		19		90		4,978

		total		3,038		27,228		40		448		30,754

		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		2,987		186		3,173				11.6%

		entre SMIC annuel et plafond SS		4,894		484		5,378				19.0%		30.6%

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		1,865		249		2,114				7.2%

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		2,516		407		2,923				9.8%

		entre 600 et 800 SMIC horaire		2,865		577		3,442				11.1%

		entre 400 et 600 SMIC horaire		3,879		1,182		5,061				15.0%

		< 400 SMIC horaire		6,770		1,893		8,663				26.3%

		total		25,776		4,978		30,754				100.0%

		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant						0

		conjoint participant non collaborateur

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		25,776		4,978		30,754

		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		12		0		1		0		13

		NSA exclusif		23,794		0		0		0		0		23,794

		NSA principal		0		0		466		253		782		1,501

		non-non		0		12		0		0		0		12

		SA		0		124		0		0		0		124

		autre		0		332		0		0		0		332

		total		23,794		480		466		254		782		25,776

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		4		0		0		0		4

		NSA exclusif		4,248		0		0		0		0		4,248

		NSA principal		0		0		56		35		313		404

		non-non		0		8		0		0		0		8

		SA		0		47		0		0		0		47

		autre		0		267		0		0		0		267

		total		4,248		326		56		35		313		4,978

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% H		% F

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863		5.7%		7.9%		5.7%

		arboriculture fruitière		580		107		687		2.3%		2.2%		2.3%

		pépinière		167		30		197		0.6%		0.6%		0.6%

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802		16.6%		10.7%		16.6%

		viticulture		2,567		543		3,110		10.0%		10.9%		10.0%

		sylviculture		28		2		30		0.1%		0.0%		0.1%

		autres cultures spécialisées		145		65		210		0.6%		1.3%		0.6%

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070		17.4%		11.7%		17.4%

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334		10.7%		11.8%		10.7%

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210		4.3%		2.2%		4.3%

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921		5.3%		11.2%		5.3%

		élevage porcin		330		63		393		1.3%		1.3%		1.3%

		élevage de chevaux		266		175		441		1.0%		3.5%		1.0%

		autres élevages de gros animaux		46		28		74		0.2%		0.6%		0.2%

		élevage de volailles, lapins		652		223		875		2.5%		4.5%		2.5%

		autres élevages de petits animaux		348		121		469		1.4%		2.4%		1.4%

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672		1.6%		5.0%		1.6%

		conchyliculture		88		15		103		0.3%		0.3%		0.3%

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968		13.4%		10.3%		13.4%

		marais salants		20		7		27		0.1%		0.1%		0.1%

		exploitations de bois		164		9		173		0.6%		0.2%		0.6%

		scieries fixes		21		1		22		0.1%		0.0%		0.1%

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296		1.1%		0.3%		1.1%

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799		2.9%		1.1%		2.9%

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4		0.0%		0.0%		0.0%

		artisans ruraux		1				1		0.0%		0.0%		0.0%

		total		25,776		4,975		30,751		100.0%		100.0%		100.0%





fem salariées

		Evolution du nombre de femmes salariées par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des femmes en 2006		répart des femmes en 2016

		cultures spécialisées		147,559		143,187		140,352		131,033		131,853		126,498		126,433		118,683		122,647		121,070		119,533		115,630		-19.2		34.14		31.10

		champignonnières		2,360		2,037		1,794		1,726		1,609		1,548		1,564		1,626		1,611		1,563		1,616		1,999		-1.9		0.49		0.54

		élevage spécialisé de gros animaux		5,569		6,038		6,242		6,832		7,206		7,462		8,069		8,425		8,665		9,231		9,747		10,100		67.3		1.44		2.72

		élevage spécialisé de petits animaux		14,260		13,990		14,568		14,671		14,023		13,914		13,983		13,848		13,542		13,147		12,953		12,860		-8.1		3.34		3.46

		conchyliculture		6,929		6,827		6,976		6,880		6,481		5,822		5,735		5,969		6,135		6,254		6,363		6,425		-5.9		1.63		1.73

		marais salants		228		220		176		176		260		222		241		267		265		302		318		325		47.7		0.05		0.09

		culture et élevage non spécialisés		66,069		62,845		59,121		63,315		67,565		62,008		61,206		62,561		70,732		65,555		63,219		61,781		-1.7		14.99		16.62

		viticulture		172,250		168,142		160,629		158,127		152,798		150,755		154,095		146,408		146,989		152,446		148,386		137,123		-18.4		40.10		36.88

		sylviculture		629		579		587		592		578		542		543		554		553		581		544		527		-9.0		0.14		0.14

		exploitation de bois		1,239		1,264		1,409		1,238		1,186		1,212		1,231		1,230		1,206		1,226		1,290		1,334		5.5		0.30		0.36

		entraprise de travaux agricoles		8,808		9,374		10,180		11,710		11,825		12,468		14,668		14,986		16,456		17,722		17,862		18,410		96.4		2.24		4.95

		garde-chasse, garde-pêche		434		413		414		401		406		396		388		384		399		397		394		395		-4.4		0.10		0.11

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,393		4,436		3,929		4,095		4,138		4,364		4,404		5,145		4,700		4,614		4,734		4,897		10.4		1.06		1.32

		total production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806		-11.3		100.00		100.00

		total salariées		673,576		664,208		655,702		656,929		651,678		635,263		641,689		627,587		642,693		642,943		635,045		621,363		-6.5

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		64		63		62		61		61		61		61		61		61.3		61.3		60.9		59.8

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39		39		40		40		39		39		39		39		38.6		38.4		38.3		38.2				-1.3908		-1.2806		0.1871		-0.7993		-2.5189		1.0115		-2.1976		2.4070		0.0389		-1.2284		-2.1545

		% de femmes dans la production agricole		38		38		38		38		37		37		37		37		36.1		35.7		35.4		35.1



		Evolution du nombre d'hommes salariés par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des hommes en 2006		répart des hommes en 2016

		cultures spécialisées		193,102		182,474		176,692		165,486		175,489		169,949		169,805		161,223		172,066		171,905		173,018		170,079		-6.8		26.82		24.73

		champignonnières		1,430		1,219		1,019		1,099		990		1,003		822		807		826		822		807		982		-19.4		0.18		0.14

		élevage spécialisé de gros animaux		11,679		12,271		12,272		12,561		13,107		13,394		13,828		14,722		15,280		16,097		16,682		17,412		41.9		1.80		2.53

		élevage spécialisé de petits animaux		21,636		20,875		21,278		20,750		20,697		20,654		20,667		20,542		20,264		20,113		20,584		20,220		-3.1		3.07		2.94

		conchyliculture		8,120		8,041		8,697		8,433		8,075		7,271		7,396		8,017		8,441		8,668		9,012		9,179		14.2		1.18		1.33

		marais salants		782		709		533		554		642		636		652		631		699		734		790		779		9.9		0.10		0.11

		culture et élevage non spécialisés		136,895		129,233		124,155		131,425		139,661		130,982		129,425		133,415		148,640		139,269		138,055		135,937		5.2		18.99		19.77

		viticulture		264,160		256,096		242,463		241,849		245,051		245,080		247,507		240,257		246,533		261,774		258,958		241,929		-5.5		37.64		35.18

		sylviculture		6,685		6,635		6,730		6,892		6,846		6,336		6,240		6,153		6,299		6,248		6,147		6,007		-9.5		0.98		0.87

		exploitation de bois		14,373		14,725		14,479		13,388		12,732		13,068		13,444		12,881		12,530		13,740		14,154		13,872		-5.8		2.16		2.02

		entraprise de travaux agricoles		41,759		41,983		43,519		46,266		46,939		46,383		51,031		53,748		58,174		62,154		62,037		63,159		50.4		6.17		9.18

		garde-chasse, garde-pêche		1,492		1,405		1,385		1,301		1,294		1,215		1,180		1,171		1,155		1,146		1,099		1,185		-15.7		0.21		0.17

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,778		4,792		4,912		5,476		5,579		5,527		5,300		6,714		6,695		6,483		6,130		6,915		44.3		0.70		1.01

		total production agricole		706,891		680,458		658,134		655,480		677,102		661,498		667,297		660,281		697,602		709,153		707,473		687,655		1.1		100.00		100.00

		total salariés		1,049,604		1,021,257		997,920		1,002,277		1,010,889		986,162		992,200		983,316		1,020,210		1,029,592		1,024,417		1,005,548		-1.5

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67		67		66		65		67		67		67		67		68.4		68.9		69.1		68.4				-3.7393		-3.2807		-0.4033		3.2987		-2.3045		0.8766		-1.0514		5.6523		1.6558		-0.2369		-2.8012

						-4		-3		-0		3		-2		1		-1		5.6522904642		1.655815207		-0		-2.8012376444

				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.1		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		37.9		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		63.9		63.1		62.0		61.0		61.4		61.0		61.2		60.6		61.3		61.3		60.9		59.8

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67.3		66.6		66.0		65.4		67.0		67.1		67.3		67.1		68.4		68.9		69.1		68.4



		Age moyen en 2016



				Hommes		Femmes

		Production agricole		37.8		38.9

		Cultures spécialisées		35.6		36.7

		Champignonnières		39.4		45.1

		Elevage spécialisé de gros animaux		35.4		33.8

		Elevage spécialisé de petits animaux		37.8		39.2

		Conchyliculture		36.5		40.1

		Marais salants		38.0		38.0

		Polyculture-Elevage		34.4		35.4

		Viticulture		41.1		39.4

		Sylviculture		41.2		44.1

		Exploitation de bois		36.7		42.1

		Entreprises de travaux agricoles		35.8		38.7

		Gardes-chasse, gardes-pêche		44.4		41.9

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		35.6		36.9

		Ensemble des salariés agricoles		39.5		39.7







		Heures et rémunérations par sexe et nature de contrat en 2016



				cddh (hommes en cdd)		cdih (hommes en cdi)		cddf (femmes en cdd)		cdif (femmes en cdi)		répart des cddh		répart des cddf				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd		heucddh		heucdih		heucddf		heucdif		poids des heures des cddh pour les hommes		poids des heures des cddf pour les femmes		remcddh		remcdih		remcddf		remcdif		poids des rem des cddh pour les hommes		poids des rem des cddf pour les femmes				durée moyenne  d'un CDD femme		durée moyenne  d'un CDD homme		durée moyenne  d'un CDI femme		durée moyenne  d'un CDI homme		rému horaire moyenne  d'un CDD femme		rému horaire moyenne  d'un CDD homme		rému horaire moyenne  d'un CDI femme		rému horaire moyenne  d'un CDI homme

		Cultures spécialisées		143,975		26,104		97,469		18,161		26.1		31.6		Cultures spécialisées		84.3		84.7		65,477,737		42,179,210		41,941,338		25,815,078		60.8		61.9		696,651,149		637,593,494		448,815,833		356,007,866		52.2		55.8				430.3		454.8		1421.5		1615.8		10.7		10.6		13.8		15.1

		Champignonnières		367		615		1,066		933		0.1		0.3		Champignonnières		53.3		37.4		245,236		924,910		897,073		1,353,405		21.0		39.9		2,926,609		13,919,827		9,831,665		16,978,942		17.4		36.7				841.5		668.2		1450.6		1503.9		11.0		11.9		12.5		15.0

		Elevage spécialisé de gros animaux		10,631		6,781		6,354		3,746		1.9		2.1		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1		5,980,647		9,676,767		3,541,084		4,600,029		38.2		43.5		59,660,499		136,012,665		35,659,238		60,972,395		30.5		36.9				557.3		562.6		1228.0		1427.0		10.1		10.0		13.3		14.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		11,910		8,310		6,901		5,959		2.2		2.2		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9		4,749,926		11,767,407		3,009,189		7,443,475		28.8		28.8		54,938,673		181,940,453		35,196,759		102,468,762		23.2		25.6				436.1		398.8		1249.1		1416.1		11.7		11.6		13.8		15.5

		Conchyliculture		7,802		1,377		5,264		1,161		1.4		1.7		Conchyliculture		81.9		85.0		2,361,182		1,833,391		1,471,087		1,455,892		56.3		50.3		27,120,493		25,919,365		16,778,289		18,581,535		51.1		47.5				279.5		302.6		1254.0		1331.4		11.4		11.5		12.8		14.1

		Marais salants		532		247		221		104		0.1		0.1		Marais salants		68.0		68.3		115,546		464,051		63,951		202,599		19.9		24.0		1,577,237		12,647,274		864,796		4,845,810		11.1		15.1				289.4		217.2		1948.1		1878.7		13.5		13.7		23.9		27.3

		Polyculture-Elevage		98,206		37,731		48,133		13,648		17.8		15.6		Polyculture-Elevage		77.9		72.2		41,591,310		52,709,870		12,563,895		13,881,539		44.1		47.5		384,507,113		664,780,472		126,974,981		165,199,771		36.6		43.5				261.0		423.5		1017.1		1397.0		10.1		9.2		11.9		12.6

		Viticulture		211,127		30,802		122,028		15,095		38.3		39.5		Viticulture		89.0		87.3		48,302,492		49,624,181		23,728,221		20,051,482		49.3		54.2		558,606,611		776,675,917		275,643,614		294,719,100		41.8		48.3				194.4		228.8		1328.4		1611.1		11.6		11.6		14.7		15.7

		Sylviculture		2,670		3,337		205		322		0.5		0.1		Sylviculture		38.9		44.4		2,646,099		5,124,236		126,387		272,995		34.1		31.6		29,572,058		77,294,886		1,517,776		4,355,112		27.7		25.8				616.5		991.0		847.8		1535.6		12.0		11.2		16.0		15.1

		Exploitation de bois		6,964		6,908		407		927		1.3		0.1		Exploitation de bois		30.5		50.2		4,818,099		9,073,390		199,601		1,019,415		34.7		16.4		54,385,461		133,130,577		2,425,612		15,026,982		29.0		13.9				490.4		691.9		1099.7		1313.5		12.2		11.3		14.7		14.7

		Entreprises de travaux agricoles		49,441		13,718		16,037		2,373		9.0		5.2		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3		18,299,036		21,423,093		3,166,530		2,604,199		46.1		54.9		206,464,833		287,870,896		37,521,015		36,114,419		41.8		51.0				197.5		370.1		1097.4		1561.7		11.8		11.3		13.9		13.4

		Gardes-chasse, gardes-pêche		438		747		156		239		0.1		0.1		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0		289,202		1,114,336		110,981		346,548		20.6		24.3		3,902,695		18,261,748		1,395,034		5,975,080		17.6		18.9				711.4		660.3		1450.0		1491.7		12.6		13.5		17.2		16.4

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,684		231		4,668		229		1.2		1.5		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7		1,647,773		252,297		1,058,502		260,139		86.7		80.3		19,921,463		3,317,067		12,365,337		3,526,413		85.7		77.8				226.8		246.5		1136.0		1092.2		11.7		12.1		13.6		13.1

		PRODUCTION AGRICOLE		550,747		136,908		308,909		62,897		100		100		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1		196,524,285		206,167,139		91,877,839		79,306,795		48.8		53.7		2,100,234,894		2,969,364,641		1,004,989,949		1,084,772,187		41.4		48.1				297.4		356.8		1260.9		1505.9		10.9		10.7		13.7		14.4

		Ensemble des salariés agricoles		666,586		338,962		397,850		223,513						Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3		296,315,062		526,694,479		159,346,825		315,075,918						3,219,596,725		9,487,440,845		1,850,563,957		5,484,438,927

				0.82622				0.77645



		Dénombrement par nature de contrat, sexe et temps de travail en 2016



				CDD temps plein Hommes		CDI temps plein Hommes		CDD temps plein Femmes		CDI temps plein Femmes		CDD temps partiel Hommes		CDI temps partiel Hommes		CDD temps partiel Femmes		CDI temps partiel Femmes		% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		136,884		24,121		91,246		13,875		7,091		1,983		6,223		4,286		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		341		588		1,026		867		26		27		40		66		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		9,595		5,523		5,403		2,383		1,036		1,258		951		1,363		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		10,825		7,054		5,766		3,846		1,085		1,256		1,135		2,113		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		7,068		1,179		4,701		808		734		198		563		353		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		501		246		206		92		31		1		15		12		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		90,913		28,544		43,698		6,515		7,293		9,187		4,435		7,133		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		208,349		27,543		119,931		10,025		2,778		3,259		2,097		5,070		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		2,397		3,100		170		216		273		237		35		106		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		6,379		6,289		349		490		585		619		58		437		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		47,336		12,279		15,506		1,304		2,105		1,439		531		1,069		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		375		645		125		173		63		102		31		66		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,177		200		4,103		90		507		31		565		139		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		527,140		117,311		292,230		40,684		23,607		19,597		16,679		22,213		5.4		4.3		35.3		14.3



				nb contrats fem prod agri				371,806

				% de contrats fem en cdd dans prod agri 								0.8308

				nb cdd fem prod agri				308,909





données tableaux

		Tableau 2

		Répartition des exploitations et entreprises agricoles en fonction de leur forme juridique et du sexe des dirigeants

		France métropolitaine - Situation au 1er janvier 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		Entreprises individuelles		GAEC		EARL		Autres sociétés		exploitations								entreprises

		Entreprises dirigées uniquement par des femmes		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		42,400		770		7,893		8,032		717		0		3		566

		Entreprises dirigées par des hommes et des femmes		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		1		21,065		16,092		8,781		0		7		4		703

		Entreprises dirigées uniquement par des hommes		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		135,445		17,665		42,784		31,144		19,824		5		24		12,063

		Ensemble		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		177,846		39,500		66,769		47,957		20,541		12		31		13,332		365988







												exploit/entrep uniquement dirigées par des femmes								0.1650

												exploit/entrep dirigées par au moins une femme								0.2925		107,034







												exploit uniquement dirigées par des femmes								0.1780

												exploit dirigées par au moins une femme								0.3163



												entrep uniquement dirigées par des femmes								0.0379

												entrep dirigées par au moins une femme								0.0590





		Tableau 3

		Age moyen des salariés par sexe et par activité en 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		FEMMES		HOMMES

		Cultures spécialisées		38,9 ans		37,8 ans

		Champignonnières		36,7 ans		35,6 ans

		Elevage spécialisé de gros animaux		45,1 ans		39,4 ans

		Elevage spécialisé de petits animaux		33,8 ans		35,4 ans

		Conchyliculture		39,2 ans		37,8 ans

		Marais salants		40,1 ans		36,5 ans

		Polyculture-Elevage		38 ans		38 ans

		Viticulture		35,4 ans		34,4 ans

		Sylviculture		39,4 ans		41,1 ans

		Exploitation de bois		44,1 ans		41,2 ans

		Entreprises de travaux agricoles		42,1 ans		36,7 ans

		Gardes-chasse, gardes-pêche		38,7 ans		35,8 ans

		Organismes de remplacement et de travail temporaire		41,9 ans		44,4 ans

		PRODUCTION AGRICOLE		36,9 ans		35,6 ans

		ENSEMBLE DES SALARIES		39,7 ans		39,5 ans







		Tableau 4

		Volume d'heures de travail et montant global de la rémunération par sexe et nature du contrat de travail en 2016

				Volume d'heures de travail               en milliers d'heures				Montant de la rémunération         en milliers d'euros

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		En contrat à durée déterminée		91,878		196,524		1,004,990		2,100,235

		En contrat à durée indéterminée		79,307		206,167		1,084,772		2,969,365

		TOTAL		171,185		402,691		2,089,762		5,069,600















		Tableau 2

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2006

		Type d'actif non salarié agricole		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591		461,803

		Evolution 		-		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%		-1.3%		-1.2%

		Dont nombre de chefs d'exploitation		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476		432,116		425,877

		Evolution 		-		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%		-1.5%		-1.4%

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386		35,475		35,926

		Evolution		-		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%		0.3%		1.3%

		Nombre d'aides familiaux		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103		3,630		2,973

		Evolution		-		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.5%		-11.5%		-18.1%

		Nombre de conjoints		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967		33,450		30,754

		Evolution		-		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%		-7.0%		-8.1%

		Tableau 3

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

		Type d'entreprise		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,789		382,464		377,418		371,410		366,090

		Evolution 		-		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.6%		-1.4%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,196		347,017		344,308		338,250		332,457

		Evolution 		-		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.5%		-0.8%		-1.8%		-1.7%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,593		35,447		33,110		33,160		33,633

		Evolution		-		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%		0.2%		1.4%

		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921		23793		23772		23,715		23,577

		évolution								-		-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.1%		-0.2%		-0.6%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								49.5		50.4		51.2		51.9		52.7		53.3		53.7		54.0		54.2		54.8		55.4

		évolution								-		1.8%		1.6%		1.4%		1.5%		1.0%		0.8%		0.6%		0.5%		1.1%		1.1%

		superficie moyenne par exploitation								61.2		62.6		63.9		65.0		66.3		67.1		67.9		68.6		69.0		70.1		70.9

		évolution								-		2.3%		2.0%		1.8%		2.0%		1.3%		1.1%		0.9%		0.7%		1.5%		1.1%





données graphiques

		Données graphique 1

		Evolution de la population totale des chefs d'exploitation ou d'entreprise de 2006 à 2016																				Evolution de la population des chefs d'exploitation ou d'entreprise MASCULINS de 2006 à 2016

				Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de femmes chefs d'entreprises 		% évol femmes chefs exploit		% évol femmes chefs entrep		Nombre total de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de chefs d'entreprises 		% de femmes parmi les chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'exploitation				Nombre total d'hommes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre d'hommes chefs d'entreprises 		% évol hommes chefs exploit		% évol hommes chefs entrep

		2006		129,822		1,613		-		-		534,891		33,887		24.3%		4.8%		25.6%		2006		405,069		32,274		-

		2007		127,704		1,704		-1.6%		5.6%		523,119		34,953		24.4%		4.9%		25.8%		2007		395,415		33,249		-2.4%		3.0%

		2008		125,907		1,876		-1.4%		10.1%		513,615		36,421		24.5%		5.2%		26.0%		2008		387,708		34,545		-1.9%		3.9%

		2009		123,768		1,948		-1.7%		3.8%		505,106		37,603		24.5%		5.2%		26.1%		2009		381,338		35,655		-1.6%		3.2%

		2010		119,730		2,009		-3.3%		3.1%		496,354		37,768		24.1%		5.3%		25.7%		2010		376,624		35,759		-1.2%		0.3%

		2011		117,283		2,004		-2.0%		-0.2%		489,218		37,910		24.0%		5.3%		25.5%		2011		371,935		35,906		-1.2%		0.4%

		2012		115,361		1,996		-1.6%		-0.4%		483,815		38,022		23.8%		5.2%		25.4%		2012		368,454		36,026		-0.9%		0.3%

		2013		113,712		1,913		-1.4%		-4.2%		478,692		37,771		23.8%		5.1%		25.4%		2013		364,980		35,858		-0.9%		-0.5%

		2014		113,194		1,838		-0.5%		-3.9%		473,862		35,386		23.9%		5.2%		25.4%		2014		360,668		33,548		-1.2%		-6.4%

		2015		111,803		1,802		-1.2%		-2.0%		467,591		35,475		23.9%		5.1%		25.5%		2015		355,788		33,673		-1.4%		0.4%

		2016		110,972		1,826		-0.7%		1.3%		461,803		35,926		24.0%		5.1%		25.6%		2016		350,831		34,100		-1.4%		1.3%







		Données graphique 1b



				% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole		% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole

		2006		25.6%		4.8%

		2007		25.8%		4.9%

		2008		26.0%		5.2%

		2009		26.1%		5.2%

		2010		25.7%		5.3%

		2011		25.5%		5.3%

		2012		25.4%		5.2%

		2013		25.4%		5.1%

		2014		25.4%		5.2%

		2015		25.5%		5.1%

		2016		25.6%		5.1%





















		Données graphique 2

		Effectif des femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et % de femmes chefs selon le secteur d'activité de la nomenclature des catégories de risque des accidents du travail au 01/01/2016

				nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		élevage bovins-lait		18,906		24.3

		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				0.1272933713

		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9

		viticulture		13,719		28.4

		élevage bovins-viande		12,836		23.2

		élevage ovins caprins		6,805		32.2

		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3

		maraîchage, floriculture		3,463		25.2

		élevage bovins-mixte		3,291		21.2

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6

		élevage de chevaux		2,627		47.6

		arboriculture fruitière		2,118		24.5

		élevage porcin		1,646		22.3

		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0

		autres cultures spécialisées		746		31.1

		pépinière		608		23.8

		entreprises et travaux agricoles		587		9.0

		autres élevages de gros animaux		337		44.4

		conchyliculture		251		19.2

		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9

		exploitations de bois		67		1.4

		sylviculture		48		9.2

		marais salants		41		12.2

		scieries fixes		16		4.9

		artisans ruraux		9		31.0

		Ensemble		110,972		24.0



		Données graphique 3 



		Pyramide des âges des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en 2016

				Hommes		Femmes

		18		-2		1

		19		-60		5

		20		-220		26

		21		-538		75

		22		-879		102

		23		-1310		147

		24		-1663		239

		25		-2109		324

		26		-2537		467

		27		-3125		550

		28		-3451		670

		29		-4105		773

		30		-4488		800

		31		-4915		953

		32		-5340		1074

		33		-5810		1188

		34		-6066		1261

		35		-6504		1481

		36		-6768		1522

		37		-6898		1665

		38		-6737		1720

		39		-6711		1808

		40		-6897		1820

		41		-7023		1964

		42		-7454		2059

		43		-8100		2271

		44		-8804		2428

		45		-9185		2665

		46		-9667		2755

		47		-9899		2888

		48		-10220		2997

		49		-10398		3117

		50		-10999		3350

		51		-11819		3508

		52		-12221		3783

		53		-12900		4116

		54		-12847		3998

		55		-12892		4140						% de femmes de 55 ans et plus :				0.4509956765

		56		-13078		4415						% d'hommes de 55 ans et plus :				0.3329103289

		57		-12808		4369

		58		-12564		4474

		59		-12053		4561

		60		-11645		4547

		61		-8499		3855

		62		-7070		3306

		63		-4436		2305

		64		-3628		1958

		65		-2845		1758

		66		-2114		1341

		67		-1717		1103

		68		-1527		1038

		69		-1264		929

		70		-1118		748

		71		-789		678

		72		-500		424

		73		-459		361

		74		-389		352

		75		-325		289

		76		-250		234

		77		-228		221

		78		-243		244

		79		-214		217

		80		-175		211

		81		-181		223

		82		-157		188

		83		-155		174

		84		-127		176

		85		-120		153

		86		-110		135

		87		-84		106

		88		-67		87

		89		-53		78

		90		-51		71

		91		-52		50

		92		-34		56

		93		-23		45

		94		-20		37

		95		-13		35

		96		-12		19

		97		-16		18

		98		-7		11

		99		-1		3

		100		-4		14

				-342786		110327		-232459







		Données graphique 4 

		Répartition des chefs de sexe féminin selon le mode d'installation au 01/01/2016



				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux

		20 ans et moins		44		0

		21-30 ans		4,101		4

		31-40 ans		14,351		91

		41-50 ans		27,433		685

		51-60 ans		37,213		5,614

		plus de 60 ans		14,357		7,079

		total		97,499		13,473





		Données graphique 5 

		Répartition des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes								hommes		femmes		% H		% F

		16				1						<35		-5522		1931		0.6676339016		0.3286808511

		17		-2								<=40		-6507		2739		0.7867247008		0.466212766

		18		-43		3						> 50		-948		0		0.1146173377		0

		19		-130		20						> 55		-518		0		0.0626284609		0

		20		-261		36

		21		-342		49

		22		-384		56

		23		-344		80

		24		-374		94

		25		-388		118

		26		-391		119

		27		-378		125

		28		-388		139

		29		-327		138

		30		-327		148

		31		-317		154

		32		-306		176

		33		-302		162

		34		-262		149

		35		-256		164

		36		-243		167

		37		-204		167

		38		-193		162

		39		-181		150

		40		-164		162

		41		-99		106

		42		-104		83

		43		-94		94

		44		-103		113

		45		-98		116

		46		-83		102

		47		-84		94

		48		-88		108

		49		-63		108

		50		-67		104

		51		-82		107

		52		-71		124

		53		-69		127

		54		-70		155

		55		-71		213

		56		-67		203

		57		-54		262

		58		-49		242

		59		-51		208

		60		-45		143

		61		-32		92

		62		-33		68

		63		-22		45

		64		-31		30

		65		-27		19

		66		-14		9

		67		-15		13

		68		-14		9

		69		-15		7

		70		-7		5						324

		71		-11		4

		72		-3		1

		73		-6		2

		74		-4		4

		75		-6

		76		-2		3

		77		-2

		78		-2		3

		79		-1

		80				2

		81				3

		82				1

		84				1

		86		-2

		88				1

		89		-2		1

		91		-1								-881		2108

		83

		84

		88

		90										11157

		92				1						3767

		93

				-8271		5875		-2396





		Données graphique 6

		Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise quittant leur activité selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes						hommes		femmes		% H		% F

		19		-1		1				<35		-1141		386		0.0692690627		0.0517148982

		20		-5		5				<=40		-2027		698		0.1230573094		0.0935155413

		21		-7		4				> 50		-12627		5900		0.7665735794		0.7904608789

		22		-19		6				> 55		-11546		5356		0.7009470617		0.7175777063

		23		-31		9

		24		-33		12

		25		-45		13

		26		-56		18

		27		-88		32						CALCUL DU TURN OVER

		28		-92		27						hommes		0.0352634174				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs hommes

		29		-103		37						femmes		0.0601007461				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs femmes

		30		-110		41

		31		-115		42

		32		-139		53

		33		-140		41

		34		-157		45

		35		-142		51

		36		-160		46

		37		-153		62

		38		-115		53

		39		-155		40

		40		-161		60

		41		-139		85

		42		-154		52

		43		-182		87

		44		-198		76

		45		-168		90

		46		-201		96

		47		-180		97

		48		-194		96

		49		-183		102

		50		-219		85

		51		-198		99

		52		-215		136

		53		-200		97

		54		-224		97

		55		-244		115

		56		-270		118

		57		-273		151

		58		-291		175

		59		-857		346

		60		-2635		769

		61		-1726		719

		62		-2057		869

		63		-883		345

		64		-561		298

		65		-566		387

		66		-327		218

		67		-220		164

		68		-183		135

		69		-167		95

		70		-102		92

		71		-56		62

		72		-45		45

		73		-20		42

		74		-45		22

		75		-25		27

		76		-19		20

		77		-22		31

		78		-25		21

		79		-18		15

		80		-20		23

		81		-10		15

		82		-20		19

		83		-15		20

		84		-12		12

		85		-11		11

		86		-13		10

		87		-9		7

		88		-7		10

		89		-5		6

		90		-4		11

		91		-4		13

		92		-3		8

		93		-4		4

		94		-3		5

		95		-5		7

		96		-4		2

		97		-2		3

		98		-1		1

		100		-1		3



				-16472		7464



		Données graphique 7

		Comparaison des répartitions des superficies par entrepreneur en fonction du sexe - année 2016



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha

		Hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100.0

		Femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100.0





		Données graphique 8

		Superficie moyenne par exploitation selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5





		Données graphique 9

		Superficie moyenne par associé selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				55.2		45.0		50.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6





		Données graphique 10

		Concentration de la superficie exploitée par chef d'exploitation en fonction du sexe des dirigeants et de la forme de l'exploitation en 2016

				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel		0.0		0.0		0.7												44.7		64.1		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC		0.0		0.2		1.7		5.2		10.8		18.1		27.3		38.8		53.0		71.4		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL		0.0										13.4										100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel		0.0		0.0		0.2		1.9		5.7		11.6		20.0		31.4		46.3		66.5		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC		0.0		1.7		6.1		11.9		19.0		27.3		36.9		48.0		61.0		76.8		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL		0.0																				100.0

		Equidistribution		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100









		Concentration de l'assiette en fonction du sexe - année 2016



				Courbe de concentration des chefs d'exploitation masculins		Courbe de concentration des chefs d'exploitation féminins		Equirépartition

		0		0		0		0

		10		0.6		0.6		10

		20		2.5		2.6		20

		30		5.5		5.8		30

		40		9.4		10.2		40

		50		15		15.4		50

		60		22.5		22.5		60

		70		31.9		32		70

		80		44.2		44.2		80

		90		61.8		61.4		90

		100		100		100		100





		Données graphique 11

		Concentration de l'assiette des cheffes en fonction du régime d'imposition et de la forme juridique de l'exploitation - année 2016



				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel		0		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.3		44.1		56.7		73.1		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire		0		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel		0		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		Equirépartition		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100





		Données graphique 12

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au forfait		Chefs féminins au forfait

		Sylviculture		3,802		4,086

		Elevage de volailles, lapins		3,861		3,774

		Elevage porcin		3,452		3,813

		Viticulture		4,355		4,855

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,430		4,566

		Elevage de chevaux		4,167		3,845

		Entreprises de travaux agricoles		4,798		4,307

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		5,315		3,610

		Arboriculture fruitière		5,053		4,469

		Exploitations de bois		4,637		7,239

		Autres élevages de petits animaux		4,007		4,182

		Autres cultures spécialisées		5,299		4,108

		Elevage ovin, caprin		4,959		4,496

		Maraîchage, floriculture		6,204		5,501

		Autres élevages de gros animaux		5,418		5,733

		Elevage bovins-viande		6,079		5,441

		Pépinière		6,660		5,805

		Elevage bovins-lait		6,470		5,553

		Elevage bovins-mixte		6,710		5,795

		Marais salants		7,402		6,984

		Cultures et élevages non spécialisés		6,508		5,742

		Conchyliculture		7,102		6,068

		Cultures céréalières et industrielles		6,561		6,125

		Scieries fixes		4,130



		Données graphique 13

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au réel		Chefs féminins au réel

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		8,271		913				-89.0

		Sylviculture		20,059		16,869				-15.9

		Autres élevages de gros animaux		11,334		2,483				-78.1

		Marais salants		10,185		8,962				-12.0

		Autres élevages de petits animaux		11,559		6,130				-47.0

		Elevage bovins-viande		8,522		6,832				-19.8

		Elevage ovin, caprin		10,889		8,782				-19.3

		Exploitations de bois		18,449		12,202				-33.9

		Autres cultures spécialisées		16,876		9,195				-45.5

		Conchyliculture		10,095		10,257				1.6

		Elevage de chevaux		-11,839		-8,962				-24.3

		Elevage bovins-mixte		10,575		8,345				-21.1

		Elevage bovins-lait		11,299		9,159				-18.9

		Arboriculture fruitière		19,466		10,245				-47.4

		Elevage de volailles, lapins		16,191		12,214				-24.6

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		19,402		15,051				-22.4

		Cultures et élevages non spécialisés		11,912		7,998				-32.9

		Pépinière		22,943		13,167				-42.6

		Maraîchage, floriculture		23,486		14,804				-37.0

		Entreprises de travaux agricoles		18,346		13,617				-25.8

		Scieries fixes		19,880		13,851				-30.3

		Elevage porcin		11,207		9,508				-15.2

		Viticulture		31,587		24,688				-21.8

		Cultures céréalières et industrielles		17,816		11,541				-35.2

																																						,



		Données graphique 14

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise par sexe, régime d'imposition et forme juridique en 2016





				Exploitation ou entreprise en nom personnel		Exploitation ou entreprise en forme sociétaire

		Hommes au forfait		5,740		5,529

		Femmes au forfait		5,335		4,736

		Hommes au réel		11,398		17,450

		Femmes au réel		6,745		11,601





		Données graphique 15

		Evolution du nombre de conjoints collaborateurs et part représentée dans l'ensemble des conjoints d'exploitants entre 2006 et 2016



				Conjointes collaboratrices 		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		Conjoints collaborateurs		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints masculins		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints

		2006		54,098		23.2		5,524		5.4		23.2		17.8

		2007		48,707		21.8		5,389		5.4		21.8		16.8

		2008		44,200		20.7		5,263		5.4		20.7		15.9

		2009		44,224		21.5		5,515		5.8		21.5		16.6

		2010		41,309		20.6		5,453		6.0		20.6		16.0

		2011		38,634		19.7		5,320		6.0		19.7		15.5

		2012		36,164		18.9		5,146		6.0		18.9		14.9

		2013		33,796		18.1		5,077		6.1		18.1		14.4

		2014		30,924		17.0		5,043		6.2		17.0		13.7

		2015		28,462		16.2		4,988		6.3		16.2		13.1

		2016		25,776		15.0		4,978		6.4		15.0		12.3





		Données graphique 16

		Répartition des collaborateurs d'exploitation selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes

		21		-1		0

		22		-2		3

		23		-1		7

		24		-1		7

		25		-9		8

		26		-8		27

		27		-15		29

		28		-20		50

		29		-27		60

		30		-38		87

		31		-31		84

		32		-44		130

		33		-49		131

		34		-69		142

		35		-61		157

		36		-60		177

		37		-77		220

		38		-84		191

		39		-84		213

		40		-74		251

		41		-110		268

		42		-93		318

		43		-86		379

		44		-129		413

		45		-111		491

		46		-142		535

		47		-150		618

		48		-150		636

		49		-191		782

		50		-165		904

		51		-200		985

		52		-198		1139

		53		-244		1277

		54		-250		1362

		55		-262		1429

		56		-256		1528

		57		-250		1621

		58		-226		1695

		59		-259		1856

		60		-193		1756

		61		-177		1300

		62		-126		921

		63		-73		496

		64		-53		356

		65		-43		214

		66		-18		135

		67		-14		101

		68		-19		81

		69		-8		53

		70		-7		41

		71		-4		24

		72		-2		14

		73		-2		9

		74		-1		5

		75		0		13

		76		0		1

		77		0		6

		78		-2		7

		79		-1		6

		80		-2		5

		81		-1		3

		82		-1		2

		83		-1		4

		84		-1		0

		85		0		2

		86		0		1

		87		-2		1

		88		0		3

		89		0		2

		90		0		2

		92		0		1

		94		0		1

				-4978		25776		20798







		Données graphique 17 

		Comparaison des âges des collaboraTRICES d'exploitation entrant en activité et de celles quittant l'activité en 2016



				Entrées		Sorties

		18		0		0

		19		0		0

		20		0		0

		21		0		0

		22		0		0

		23		-3		0

		24		-4		0

		25		0		0

		26		-8		1

		27		-5		0

		28		-5		0

		29		-8		0

		30		-6		1

		31		-3		3

		32		-6		3

		33		-7		1

		34		-7		3

		35		-4		1

		36		-8		7

		37		-11		5

		38		-5		2

		39		-5		4

		40		-7		6

		41		-8		3

		42		-4		6

		43		-2		10

		44		-6		10

		45		-2		5

		46		-4		13

		47		-3		12

		48		-2		11

		49		-4		17

		50		-7		16

		51		-7		18

		52		-6		20

		53		-3		18

		54		-2		21

		55		-4		28

		56		-4		19

		57		-4		25

		58		-5		30

		59		-3		134

		60		-2		483

		61		-1		552

		62		0		264

		63		0		127

		64		-1		55						1758		-10

		65		-1		55						0.8464130958

		66		0		45

		67		-1		16

		68		0		9

		69		0		5

		70		0		2

		71		-1		1

		72		0		1

		73		0		0

		74		0		2

		75		0		1

		76		0		0

		77		0		0

		78		0		1

		79		0		1

		80		0		0

		81		0		1

		82		0		1

		83		0		1

		84		0		0

		85		0		0

		86		0		1

		87		0		0

		88		0		0

		89		0		0

		90		0		0

		91		0		0

		92		0		0

		93		0		0

		94				0

		95				0

		96				0

		97				0

		98				0

		99				0

		100				0

				-189		2077



		Données graphique 18

		Répartition des conjointes actives sur l'exploitation ou dans l'entreprise selon la catégorie de risque ATEXA en 2016



				femmes		hommes		total

		artisans ruraux		1				1

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4

		marais salants		20		7		27

		scieries fixes		21		1		22

		sylviculture		28		2		30

		autres élevages de gros animaux		46		28		74

		conchyliculture		88		15		103

		autres cultures spécialisées		145		65		210

		pépinière		167		30		197

		exploitations de bois		164		9		173

		élevage de chevaux		266		175		441

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296

		autres élevages de petits animaux		348		121		469

		élevage porcin		330		63		393

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672

		arboriculture fruitière		580		107		687

		élevage de volailles, lapins		652		223		875

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863

		viticulture		2,567		543		3,110

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070

				25,776		4,975		30,751



		Données graphique 19

		Evolution du nombre de femmes salariées en production agricole, du taux de féminisation du salariat agricole et dans la production agricole entre 2006 et 2016

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,989		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1





		Données graphique 20

		Répartition des salariées de la production agricole par activité en 2006 et en 2016

				Salariées de la production agricole en 2016		Salariées de la production agricole en 2006

		marais salants		325		220

		garde-chasse, garde-pêche		395		413

		sylviculture		527		579

		exploitation de bois		1334		1,264

		champignonnières		1999		2,037

		organisme de remplacement, travail temporaire		4897		4,436

		conchyliculture		6425		6,827

		élevage spécialisé de gros animaux		10100		6,038

		élevage spécialisé de petits animaux		12860		13,990

		entraprise de travaux agricoles		18,410		9,374

		culture et élevage non spécialisés		61,781		62,845

		cultures spécialisées		115,630		143,187

		viticulture		137,123		168,142





		Données graphique 21

		Répartition par âge des femmes et des hommes de la production agricole 

				hommes		femmes

		moins de 20 ans		-92,192		47,859		0.1340672285		0.1287203542		0.0053468743

		20 à 24 ans		-113,705		58,527		0.1653518116		0.1574127367		0.0079390748

		25 à 29 ans		-87,339		43,098		0.1270099105		0.1159152892		0.0110946213

		30 à 34 ans		-69,674		34,270		0.1013211567		0.092171724		0.0091494327

		35 à 39 ans		-57,892		30,422		0.084187565		0.0818222406		0.0023653244

		40 à 44 ans		-53,738		32,939		0.0781467451		0.0885919001		-0.010445155		-107,525		68,701

		45 à 49 ans		-53,787		35,762		0.0782180018		0.0961845694		-0.0179665676		0.1563647469		0.1847764694

		50 à 54 ans		-50,021		34,030		0.0727414183		0.091526226		-0.0187848077

		55 à 59 ans		-41,294		26,851		0.0600504614		0.0722177695		-0.0121673081

		60 à 64 ans		-34,019		16,493		0.0494710283		0.044359155		0.0051118733

		65 ans et plus		-33,994		11,555		0.0494346729		0.0310780353		0.0183566376

				-687,655		371,806		1		1		0







								0.2891566265		0.348520465







		Données graphique 22

		Proportion de salariés en CDD par sexe te par activité en 2016



				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd

		Cultures spécialisées		84.3		84.7

		Champignonnières		53.3		37.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9

		Conchyliculture		81.9		85.0

		Marais salants		68.0		68.3

		Polyculture-Elevage		77.9		72.2

		Viticulture		89.0		87.3

		Sylviculture		38.9		44.4

		Exploitation de bois		30.5		50.2

		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3

		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7

		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1

		Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3





		Données graphique 23

		Dispersion des salaires horaires moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		10.8		8.7		11.3		16.1		12.2

		CDD-Femmes		10.7		9.1		11		15.3		11.5

		CDI-Hommes		13.1		11.1		14.4		26.4		16.8

		CDI-Femmes		12.3		11		13.5		22.8		15.3







		Données graphique 24

		Dispersion des temps de travail moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		246.9		103.4		394		920.9		522.2

		CDD-Femmes		194.5		83.4		319.4		799.8		463.6

		CDI-Hommes		1434		703.1		1582.4		2069.3		1671.8

		CDI-Femmes		1133.3		800		1320.3		1834.6		1439.5





		Données graphique 25

		Proportion de salariés à temps plein/partiel par sexe et nature de contrat en 2016



				% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		5.4		4.3		35.3		14.3





		Données graphique 26



				Femmes nouvelles collaboratrices d'exploitation		Femmes nouvellement installées en qualité de chef

		25 ans et moins		-4		457

		26-30 ans		-23		669

		31-35 ans		-29		805

		36-40 ans		-41		808

		41-45 ans		-14		512

		46-50 ans		-15		516

		51-55 ans		-23		726

		56-60 ans		-7		1058

		61 ans et plus		-2		324

				-158		5875

























































































































































































































































































































































































































































































































Graph1



Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise	

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	129822	127704	125907	123768	119730	117283	115361	113712	113194	111803	110972	Nombre de femmes chefs d'entreprises 	









2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1613	1704	1876	1948	2009	2004	1996	1913	1838	1802	1826	

Graph1b



% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.2559041444778884	0.25810892196506924	0.25991735017623857	0.26057586796234461	0.25670430409999434	0.25543309668784953	0.25429964131334498	0.25355789359091541	0.25396144828907397	0.25456358940654822	0.25628526546397201	% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.7599374391359521E-2	4.8751180156209765E-2	5.1508744954833749E-2	5.1804377310320983E-2	5.3193179411141704E-2	5.2862041677657609E-2	5.2495923412761034E-2	5.0647322019538803E-2	5.1941445769513366E-2	5.0796335447498238E-2	5.0826699326393145E-2	

Graph2



nombre de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pé	pinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	18906	18388	14126	13719	12836	6805	4098	3463	3291	3493	2627	2118	1646	1640	948	746	608	587	337	251	158	67	48	41	16	9	% de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pépinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	24.3	22.6	23.850902891570254	28.4	23.2	32.200000000000003	34.299999999999997	25.2	21.240467111534794	45.6	47.6	24.5	22.3	33.4	4	31.1	23.8	9	44.4	19.2	81.900000000000006	1.4	9.1999999999999993	12.2	4.9000000000000004	31	Nombre de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

% de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole



Graph3



Hommes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	-2	-60	-220	-538	-879	-1310	-1663	-2109	-2537	-3125	-3451	-4105	-4488	-4915	-5340	-5810	-6066	-6504	-6768	-6898	-6737	-6711	-6897	-7023	-7454	-8100	-8804	-9185	-9667	-9899	-10220	-10398	-10999	-11819	-12221	-12900	-12847	-12892	-13078	-12808	-12564	-12053	-11645	-8499	-7070	-4436	-3628	-2845	-2114	-1717	-1527	-1264	-1118	-789	-500	-459	-389	-325	-250	-228	-243	-214	-175	-181	-157	-155	-127	-120	-110	-84	-67	-53	-51	-52	-34	-23	-20	-13	-12	-16	-7	-1	-4	Femmes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	1	5	26	75	102	147	239	324	467	550	670	773	800	953	1074	1188	1261	1481	1522	1665	1720	1808	1820	1964	2059	2271	2428	2665	2755	2888	2997	3117	3350	3508	3783	4116	3998	4140	4415	4369	4474	4561	4547	3855	3306	2305	1958	1758	1341	1103	1038	929	748	678	424	361	352	289	234	221	244	217	211	223	188	174	176	153	135	106	87	78	71	50	56	45	37	35	19	18	11	3	14	

Graph4



sans transfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	44	4101	14351	27433	37213	14357	avec tra	nsfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	0	4	91	685	5614	7079	

Graph5



Hommes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	-2	-43	-130	-261	-342	-384	-344	-374	-388	-391	-378	-388	-327	-327	-317	-306	-302	-262	-256	-243	-204	-193	-181	-164	-99	-104	-94	-103	-98	-83	-84	-88	-63	-67	-82	-71	-69	-70	-71	-67	-54	-49	-51	-45	-32	-33	-22	-31	-27	-14	-15	-14	-15	-7	-11	-3	-6	-4	-6	-2	-2	-2	-1	-2	-2	-1	Femmes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	1	3	20	36	49	56	80	94	118	119	125	139	138	148	154	176	162	149	164	167	167	162	150	162	106	83	94	113	116	102	94	108	108	104	107	124	127	155	213	203	262	242	208	143	92	68	45	30	19	9	13	9	7	5	4	1	2	4	3	3	2	3	1	1	1	1	1	

Graph6



Hommes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	-1	-5	-7	-19	-31	-33	-45	-56	-88	-92	-103	-110	-115	-139	-140	-157	-142	-160	-153	-115	-155	-161	-139	-154	-182	-198	-168	-201	-180	-194	-183	-219	-198	-215	-200	-224	-244	-270	-273	-291	-857	-2635	-1726	-2057	-883	-561	-566	-327	-220	-183	-167	-102	-56	-45	-20	-45	-25	-19	-22	-25	-18	-20	-10	-20	-15	-12	-11	-13	-9	-7	-5	-4	-4	-3	-4	-3	-5	-4	-2	-1	-1	Femmes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	1	5	4	6	9	12	13	18	32	27	37	41	42	53	41	45	51	46	62	53	40	60	85	52	87	76	90	96	97	96	102	85	99	136	97	97	115	118	151	175	346	769	719	869	345	298	387	218	164	135	95	92	62	45	42	22	27	20	31	21	15	23	15	19	20	12	11	10	7	10	6	11	13	8	4	5	7	2	3	1	3	

Graph7



Hommes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	13.802065231662766	11.027827336129196	9.0436911575028773	7.8060196019370238	7.078477258509233	6.5378406975756311	5.9732616603721125	5.3561636429636152	4.6402063686986876	4.0648146002764971	6.608895788441191	8.4250484642059966	9.6356881917251709	Femmes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	5.7320738514383862	14.386655963559654	10.532604028599698	8.5276382847648744	6.8306980043683616	5.8459499318610337	5.3111057180726942	4.9078723841170868	4.4449007784643531	3.9987305617264357	6.8288311833778259	9.3499729310956372	13.302966378553959	

Graph8



Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	70.900000000000006	49.8	41.9	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	137.9	95.4	114.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	150.30000000000001	81.400000000000006	84.5	Superficie moyenne par exploitation en hectares



Graph9



Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	47	47.1	39.200000000000003	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	55.2	45	50.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	70.400000000000006	73.900000000000006	69.599999999999994	Superficie moyenne par associé en hectares



Graph10



Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.7	44.7	64.099999999999994	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.2	1.7	5.2	10.8	18.100000000000001	27.3	38.799999999999997	53	71.400000000000006	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	13.4	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.2	1.9	5.7	11.6	20	31.4	46.3	66.5	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1.7	6.1	11.9	19	27.3	36.9	48	61	76.8	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	100	Equidistribution	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

Graph11



Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.9	4	8.8000000000000007	15.2	23.3	33.299999999999997	44.1	56.7	73.099999999999994	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.4	2.2999999999999998	5.6	9.6	15.3	23.2	33	45.5	63.4	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.6	4.0999999999999996	9.5	16.600000000000001	25.1	35.4	47.3	59.5	74	100	Equirépartition	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% des cheffes d'exploitation ou d'entreprise

% des assiettes cumulées



Graph12



Chefs masculins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floricu	lture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	3802	3861	3452	4355	4430	4167	4798	5315	5053	4637	4007	5299	4959	6204	5418	6079	6660	6470	6710	7402	6508	7102	6561	4130	Chefs féminins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floriculture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	4086	3774	3813	4855	4566	3845	4307	3610	4469	7239	4182	4108	4496	5501	5733	5441	5805	5553	5795	6984	5742	6068	6125	

Assiette brute annuelle moyenne en €





Graph13



Chefs masculins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	8271	20059	11334	10185	11559	8522	10889	18449	16876	10095	-11839	10575	11299	19466	16191	19402	11912	22943	23486	18346	19880	11207	31587	17816	Chefs féminins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	913	16869	2483	8962	6130	6832	8782	12202	9195	10257	-8962	8345	9159	10245	12214	15051	7998	13167	14804	13617	13851	9508	24688	11541	
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Exploitation ou entreprise en nom personnel	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5740	5335	11398	6745	Exploitation ou entreprise en forme sociétaire	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5529	4736	17450	11601	Assiette brute annuelle moyenne en €
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Conjointes collaboratrices 	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	54098	48707	44200	44224	41309	38634	36164	33796	30924	28462	25776	% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	23.184492815112907	21.828196004266417	20.665504037254014	21.510669241357842	20.560129007853948	19.731761629451061	18.907995796364169	18.090721252154548	17.039800309674291	16.2	15	Effectif de conjointes collaboratrices
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Résumé 

La population active agricole féminine se répartit en trois catégories : les femmes chefs 
d’exploitation ou d’entreprise, les conjointes collaboratrices d’exploitation et les femmes 
salariées de la production agricole.  

 Les femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 

Les femmes représentent un peu moins d’un quart des chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricole en 2016. Cette proportion est stable depuis plus de dix ans. 

 Une démographie marquée par les successions entre époux 

L’âge moyen des cheffes est de 51,6 ans contre 48,2 ans pour les hommes. 

Parmi ces femmes, 45,1 % ont 55 ans ou plus. L’importance de cette tranche d’âge 
s’explique par le phénomène de succession entre époux lorsque le conjoint part à la 
retraite. Seul un tiers des hommes appartient à cette classe d’âge. 

Plus de 70 % des cheffes déclarent être mariées ou vivre maritalement contre moins d’un 
homme sur deux. 

Les entrées comme les sorties dans le statut sont marquées par l’effet « transfert entre 
époux » ; de fait, le turn-over des cheffes est supérieur à celui des hommes (6 % contre 
3,5 %). 

 Des superficies moyennes et des revenus agricoles par personne plus 
modestes lorsque le chef est une femme 

Les femmes chefs d’exploitation exercent principalement leur activité dans le secteur de 
l’élevage de bovins-lait (17 %, suivi des cultures céréalières et industrielles et des cultures 
et élevages non spécialisés qui regroupent respectivement 16,6 % et 12,7 % des cheffes. 
De manière générale, les femmes sont numériquement nombreuses dans l’agriculture 
traditionnelle et proportionnellement très présentes dans la filière cheval. 

Les cheffes possèdent une surface agricole utile individuelle moyenne de 39,4 ha, 
inférieure de 28,1 % à celle détenue par les hommes. Les femmes exploitent 4,4 millions 
d’hectares de terres, soit environ 18,5 % de la superficie agricole totale. 

Les cheffes dirigent ou co-dirigent majoritairement des structures de forme sociétaire 
associant plusieurs chefs ; elles sont 61,1 % dans ce cas, une proportion significativement 
supérieure à celle des hommes (55,7 %). 

En 2016, l’assiette brute totale de cotisations des cheffes s’élève à 1 milliard d’euros, soit 
17,5 % de l’assiette totale du régime. La proportion de cheffes imposées au réel atteint 
74,9 %, soit 6,7 points de moins que les hommes. 

L’assiette brute annuelle moyenne des cheffes est inférieure à celle des hommes : pour 
les femmes imposées au forfait, elle est inférieure de 8,7 % à celle des hommes et atteint 
5 212 € en 2016 (5 706 € pour les hommes) ; pour les femmes imposées au réel, elle est 
inférieure de 32,2 % à celle des hommes et s’élève à 10 375 € en 2016 (15 311 € pour les 
chefs). 
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 Les collaboratrices d’exploitation 

En 2016, parmi l’ensemble des conjointes d’exploitants ou d’entrepreneurs agricoles, 
14,8 % d’entre elles – soit un peu plus de 25 200 personnes – sont affiliées à la MSA en 
tant que conjointes actives sur l’exploitation ou dans l’entreprise, avec le statut de 
collaboratrice d’exploitation. 

Depuis dix ans, le nombre de collaboratrices d’exploitation a été divisé par deux, 
traduisant la désaffectation des jeunes générations pour ce statut. 

Agées de 53,5 ans en moyenne, les collaboratrices d’exploitation sont essentiellement 
présentes dans les secteurs d’activité traditionnels : élevage laitier (17,4 %), cultures 
céréalières et industrielles (16,6 %), et polyculture-élevage (13,4 %). Les exploitations 
agricoles sont dirigées par leurs conjoints sous la forme de sociétés en nom personnel et 
leur dimension économique – revenus et superficie d’exploitation – est supérieure à la 
moyenne. 

 Les femmes salariées dans la production agricole1 

En 2016, 371 800 femmes ont eu au moins un contrat de travail en production agricole au 
cours de l’année ; elles représentent 60 % des femmes travaillant dans une entreprise 
relevant du régime agricole. Environ 35 % des salariés du secteur de la production 
agricole sont des femmes, principalement employées en viticulture (36,9 % des femmes 
de la production agricole) et dans les cultures spécialisées (31,1 %). 

Plus de 83 % des contrats féminins en production agricole sont des contrats à durée 
déterminée ; la production agricole représente à elle seule 77,6 % des CDD féminins du 
régime agricole dans son ensemble. 

En CDD, les femmes et les hommes ont des durées moyennes de contrat proches et des 
rémunérations horaires très proches. En CDI, les femmes ont des temps de travail 
inférieurs aux hommes, du fait notamment du temps partiel ; leurs rémunérations horaires 
sont également inférieures. 

                                                 
1 Avertissement : Afin de conserver le périmètre de population active agricole féminine, l’étude 

exclut de fait, les femmes salariées dans la coopération agricole, les organismes professionnels 

agricoles et les activités diverses. 
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Introduction 

Bien que numériquement moins nombreuses, les femmes assument un rôle essentiel au 
sein de l’agriculture. Cheffes d’exploitation ou cheffes d’entreprise, conjointes actives sur 
l’exploitation ou salariées agricoles, elles sont omniprésentes, et contribuent au 
dynamisme du milieu rural et à la pérennité du tissu social environnant leur famille et 
l’exploitation agricole, dans un secteur d’activité sujet à de profonds changements 
structurels et économiques  

En 2016, la population active agricole féminine se répartit en trois catégories : les femmes 
chefs d’exploitation, les conjointes non salariées actives sur l’exploitation et les femmes 
salariées de la production agricole. 

Les femmes représentent 24 % des effectifs de chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricole, 83,7 % des conjoints actifs sur l’exploitation ou l’entreprise agricole et 35,1 % 
des effectifs salariés dans la production agricole, soit 29,6 % en termes d’équivalents 
temps plein. 

TABLEAU 1 

RECAPITULATIF DES FEMMES DANS L’AGRICULTURE EN 2016 

 

Catégorie professionnelle nombre 

Femmes chefs d’exploitation  110 472 

Conjointes d’exploitants  25 776 

Femmes salariées de la production agricole 
mesurées en emplois équivalent temps plein 

90 600 

Source MSA 

Sources et définitions 

 Population non salariée 

Les données relatives aux femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise ou conjointes de 
chefs sont issues de la base statistique des cotisants non-salariés de l’année 2016 et du 
fichier des installations de l’année 2016. 

Les résultats de l’activité des chefs d’exploitation sont mesurés par l’assiette brute de 
cotisations. Celle-ci est liée au revenu du chef d’exploitation soit de l’année antérieure soit 
des trois années antérieures, elle n’est pas modifiée par l’existence d’un conjoint 
participant à l’activité. 

L’assiette brute des cotisations au titre d’une année n s’obtient : 

 soit par la moyenne des revenus agricoles (revenus professionnels) déclarés à la 
MSA au cours des trois années n-3, n-2, n-1 si le chef d’exploitation a choisi la 
moyenne triennale. 

 soit par le revenu de l’année n-1 si le chef d’exploitation a choisi l’option annuelle. 
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La catégorie Atexa (Accidents du travail des exploitants agricoles) est la catégorie de 
risque utilisée pour l'analyse et la tarification des accidents du travail et maladies 
professionnelles des exploitants agricoles. 

Champ : France métropolitaine y compris Alsace-Moselle, même si l’étude décline des 
résultats par catégorie de risque Atexa. 

Valeur du Smic (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) horaire au 
1er janvier 2016 : 9,67 euros. 

La dispersion représente la variabilité ou l'étendue des différentes valeurs que peut 
prendre une variable. 

La médiane d'un ensemble est la valeur m telle que le nombre de valeurs de l'ensemble 
supérieures ou égales à m est égal au nombre de valeurs inférieures ou égales à m. 
Intuitivement, on peut dire que la médiane est le point milieu de l’ensemble qu'elle divise 
en deux moitiés. 

En statistique descriptive, un quartile est chacune des trois valeurs qui divisent les 
données triées en quatre parts égales, de sorte que chaque partie représente un quart de 
l'échantillon de population : 1er quartile = 25 %, 2è quartile ou médiane = 50 %, 3è 
quartile = 75 %. 

Un décile est chacune des neuf valeurs qui divisent les données triées en dix parts 
égales, de sorte que chaque partie représente un dixième de l’échantillon : 1er décile = 
10 %… 

La surface agricole utile (SAU) est une donnée statistique destinée à évaluer le territoire 
consacré à la production agricole. 

 Population salariée 

Les données relatives aux femmes salariées de la production agricole sont issues de la 
base statistique des cotisants salariés pour l’année 2016. 

Concernant les effectifs de salariés, si le salarié a eu plusieurs contrats de travail dans la 
même catégorie de risque AT, il ne sera compté qu’une seule fois ; en revanche, s’il a 
travaillé dans plusieurs secteurs, il sera compté autant de fois que de secteurs 
fréquentés. 

Le salaire brut intègre l’ensemble des primes, y compris l’indemnité compensatrice de 
congés payés pour les CDD. 
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Méthodologie 

 Méthode statistique 

Toutes les différences de moyenne et de fréquence lors des comparaisons des 
caractéristiques des deux populations (hommes et femmes) ont été testées : test de 
Student pour tester la significativité des différences de moyennes, test du Chi-deux pour 
tester la significativité des différences entre deux fréquences. 

 Les représentations graphiques 

Les « boîtes à moustaches » sont un moyen rapide d’observer la dispersion ou la 
concentration des données de la population. Elles s’appuient sur certaines 
caractéristiques statistiques telles que la médiane, les quartiles et les maximum et 
minimum. 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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fem nsa

		CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE

						Effectif		Total		Moyenne

		SUPERFICIE		total		461,803		2,357,660,721		5,105.3

				hommes		350,831		1,920,628,878		5,474.5		-0.2806269308

				femmes		110,972		437,031,843		3,938.2		0.1853667235



		ASSIETTE BRUTE		total		461,803		5,757,066,541		12,466.5

				hommes		350,831		4749611468		13,538.2

				femmes		110,972		1,007,455,073		9,078.5		0.174994516



		AGE MOYEN		hommes		48.2

				femmes		51.6

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		20 ans et moins		293		0		293						hommes <= 40 ans				0.2514943092

		21-30 ans		24,486		1		24,487						% hommes avec transfert				0.0051335258

		31-40		63,435		17		63,452						% hommes +60 ans avec transfert				0.4375347029

		41-50		98,072		198		98,270

		51-60		126,839		797		127,636

		plus de 60 ans		35,905		788		36,693

		total		349,030		1,801		350,831

		FEMMES

				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux		total

		20 ans et moins		44		0		44						femmes <= 40 ans				0.167528746

		21-30 ans		4,101		4		4,105						% femmes avec transfert				0.1214090041

		31-40 ans		14,351		91		14,442						% femmes +60 ans avec transfert				0.5254212128

		41-50 ans		27,433		685		28,118

		51-60 ans		37,213		5,614		42,827

		plus de 60 ans		14,357		7,079		21,436

		total		97,499		13,473		110,972

												0.2403016005

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		153,779		1,494		155,273

		gaec		68,301		72		68,373		0.1948887071

		earl		65,463		122		65,585		0.1869418609

		autres		61,487		113		61,600

		total		349,030		1,801		350,831		0.5574136835

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		32,821		10,298		43,119		0.388557474

		gaec		23,084		1,123		24,207		0.2181361064		% de femmes en gaec

		earl		24,508		1,184		25,692		0.2315178604		% de femmes en earl

		autres		17,086		868		17,954

		total		97,499		13,473		110,972		0.611442526		% femmes en sté

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		3		257		18		0		7		8		293

		21-30 ans		204		20,921		1,534		94		867		867		24,487

		31-40		258		53,394		3,967		620		1,710		3,503		63,452

		41-50		208		82,673		6,557		1,426		1,876		5,530		98,270

		51-60		148		109,927		8,123		1,807		1,603		6,028		127,636

		plus de 60 ans		62		29,150		1,921		1,087		222		4,251		36,693

		total		883		296,322		22,120		5,034		6,285		20,187		350,831



		FEMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		2		39		1		0		1		1		44

		21-30 ans		46		3,404		291		30		87		247		4,105

		31-40		116		11,329		1,134		172		384		1,307		14,442

		41-50		147		22,292		2,545		358		481		2,295		28,118

		51-60		146		35,260		3,442		428		472		3,079		42,827

		plus de 60 ans		43		17,437		1,071		297		76		2,512		21,436

		total		500		89,761		8,484		1,285		1,501		9,441		110,972

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		79,486		64,859		1,451		9,477		155,273				% d'hommes mariés				0.4883433904

		gaec		30,748		35,230		368		2,027		68,373				0.4883433904

		earl		23,492		37,952		493		3,648		65,585				% hommes célibataires

		autres		24,387		33,285		511		3,417		61,600				0.4506813822

		total		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

														195,558		0.5574136835

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		11,384		26,731		2,432		2,572		43,119				% femmes mariées				0.7033756263

		gaec		4,281		18,783		691		452		24,207				0.7033756263

		earl		3,642		20,403		849		798		25,692				% femmes célibataires

		autres		3,948		12,138		983		885		17,954				0.2095573658

		total		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

														67,853		0.611442526

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		148		8,653		23,547		41,968		59,854		21,103		155,273

		gaec		77		7,667		15,812		18,705		22,153		3,959		68,373

		earl		31		4,063		11,242		19,510		25,650		5,089		65,585

		autres		37		4,104		12,851		18,087		19,979		6,542		61,600

		total		293		24,487		63,452		98,270		127,636		36,693		350,831

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		28		1,577		4,784		8,896		15,826		12,008		43,119

		gaec		7		1,085		3,853		6,892		9,501		2,869		24,207

		earl		4		847		3,229		7,478		10,979		3,155		25,692

		autres		5		596		2,576		4,852		6,521		3,404		17,954

		total		44		4,105		14,442		28,118		42,827		21,436		110,972



		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe

		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		7,898		56,865		64,763		% hommes au réel				81.5

		réel		76,781		209,287		286,068

		total		84,679		266,152		350,831





		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		3,179		24,686		27,865		% femmes au réel				74.9

		réel		19,886		63,221		83,107

		total		23,065		87,907		110,972

		Répartition sexe*superficie

		effectif		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		39,427		37,672		30,765		29,388		30,085		29,597		26,887		23,008		18,814		15,752		23,548		25,913		19,975		350,831

		femmes		6,526		19,882		15,025		14,205		12,651		10,444		8,244		6,120		4,422		3,282		4,296		3,626		2,249		110,972

		total		45,953		57,554		45,790		43,593		42,736		40,041		35,131		29,128		23,236		19,034		27,844		29,539		22,224		461,803

		%		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		11.2		10.7		8.8		8.4		8.6		8.4		7.7		6.6		5.4		4.5		6.7		7.4		5.7		100

		femmes		5.9		17.9		13.5		12.8		11.4		9.4		7.4		5.5		4.0		3.0		3.9		3.3		2.0		100

		total		10.0		12.5		9.9		9.4		9.3		8.7		7.6		6.3		5.0		4.1		6.0		6.4		4.8		100

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

		femmes		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

		total		181,368		249,381		7,778		23,276		461,803







		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		30,448		4,810		35,258

		entre SMIC annuel et plafond SS		57,919		12,030		69,949

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		26,238		6,768		33,006

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		36,018		10,760		46,778

		entre 600 et 800 SMIC horaire		37,790		12,962		50,752

		entre 400 et 600 SMIC horaire		60,775		25,042		85,817

		< 400 SMIC horaire		101,643		38,600		140,243

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant		325,048		105,992		431,040

		conjoint participant non collaborateur		7		2		9

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		6		766		16		50		45		883

		NSA exclusif		296322		0		0		0		0		296,322

		NSA principal		0		0		6,436		4,329		11,355		22,120

		non-non		0		5,034		0		0		0		5,034

		SA		0		6,285		0		0		0		6,285

		autre		0		20,187		0		0		0		20,187

		total		296,328		32,272		6,452		4,379		11,400		350,831

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		2		461		10		14		13		500

		NSA exclusif		89,761		0		0		0		0		89,761

		NSA principal		1		0		1,100		1,036		6,347		8,484

		non-non		0		1,285		0		0		0		1,285

		SA		0		1,501		0		0		0		1,501

		autre		0		9,441		0		0		0		9,441

		total		89,762		12,227		1,100		1,036		6,347		110,472

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		non concerné		1		0		1		0.0				élevage bovins-lait		18,906		24.3				artisans ruraux

		maraîchage, floriculture		10,276		3,463		13,739		25.2		3.1%		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				scieries fixes

		arboriculture fruitière		6,534		2,118		8,652		24.5		1.9%		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9				marais salants

		pépinière		1,946		608		2,554		23.8		0.5%		viticulture		13,719		28.4				sylviculture

		cultures céréalières et industrielles		62,930		18,388		81,318		22.6		16.6%		élevage bovins-viande		12,836		23.2				exploitations de bois

		viticulture		34,631		13,719		48,350		28.4		12.4%		élevage ovins caprins		6,805		32.2				mandataires des sociétés ou caisses locales

		sylviculture		471		48		519		9.2		0.0%		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3				conchyliculture

		autres cultures spécialisées		1,653		746		2,399		31.1		0.7%		maraîchage, floriculture		3,463		25.2				autres élevages de gros animaux

		élevage bovins-lait		58,839		18,906		77,745		24.3		17.0%		élevage bovins-mixte		3,291		21.2				entreprises et travaux agricoles

		élevage bovins-viande		42,503		12,836		55,339		23.2		11.6%		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6				pépinière

		élevage bovins-mixte		12,220		3,291		15,511		21.2		3.0%		élevage de chevaux		2,627		47.6				autres cultures spécialisées

		élevage ovins caprins		14,316		6,805		21,121		32.2		6.1%		arboriculture fruitière		2,118		24.5				entreprises de jardin, reboisement, paysagistes

		élevage porcin		5,725		1,646		7,371		22.3		1.5%		élevage porcin		1,646		22.3				autres élevages de petits animaux

		élevage de chevaux		2,897		2,627		5,524		47.6		2.4%		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4				élevage porcin

		autres élevages de gros animaux		422		337		759		44.4		0.3%		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0				arboriculture fruitière

		élevage de volailles, lapins		7,845		4,098		11,943		34.3		3.7%		autres cultures spécialisées		746		31.1				élevage de chevaux

		autres élevages de petits animaux		3,268		1,640		4,908		33.4		1.5%		pépinière		608		23.8				entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,173		3,493		7,666		45.6		3.1%		entreprises et travaux agricoles		587		9.0				élevage bovins-mixte

		conchyliculture		1,057		251		1,308		19.2		0.2%		autres élevages de gros animaux		337		44.4				maraîchage, floriculture

		cultures et élevages non spécialisés		45,025		14,126		59,151		23.9		12.7%		conchyliculture		251		19.2				élevage de volailles, lapins

		marais salants		294		41		335		12.2		0.0%		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9				élevage ovins caprins

		exploitations de bois		4,696		67		4,763		1.4		0.1%		exploitations de bois		67		1.4				élevage bovins-viande

		scieries fixes		311		16		327		4.9		0.0%		sylviculture		48		9.2				viticulture

		entreprises et travaux agricoles		5,961		587		6,548		9.0		0.5%		marais salants		41		12.2				cultures et élevages non spécialisés

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,782		948		23,730		4.0		0.9%		scieries fixes		16		4.9				cultures céréalières et industrielles

		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		158		193		81.9		0.1%		artisans ruraux		9		31.0				élevage bovins-lait

		artisans ruraux		20		9		29		31.0		0.0%

		total		350,831		110,972		461,803		24.0		100.0%



		Superficie et assiette brute en 2016

		en 2016		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		350,831		1,920,628,878		4,749,611,468		5474.5130219393		13538.1749845367

		Femmes		110,972		437,031,843		1,007,455,073		3938.2172349782		9078.4618912879

				461,803		2,357,660,721.00		5,757,066,541.00		5105.3386855434		12466.4987906098



		Superficie et assiette brute en 2015

		en 2015		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		355,788		19,365,470.85		5,434,660,819.00		54.43		15,275.00

		Femmes		111,803		4,349,419.27		1,142,535,005.00		38.90		10,219.18

				467,591

		Assiette brute en 2016 par sexe et type d'imposition

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes		64,763		369,527,889		5,705.8		-8.6629831187

				Femmes		27,865		145,219,900.00		5,211.6

		Réel		Hommes		286,068		4,380,083,579		15,311.3		-32.2397481305

				Femmes		83,107		862,235,173		10,375.0

								5,757,066,541



								1,007,455,073.00

		Assiette brute en 2015 par sexe et type d'imposition						0.175

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		Réel		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!



		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et catégorie de risque ATEXA en 2016

				sexe		régime d'imposition		catégorie de risque ATXA		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne		écart entre homme et femme en %

				Homme		Forfait		maraîchage, floriculture		3,974		24,655,109		6204.1		12.8

				Femme		Forfait		maraîchage, floriculture		1,579		8,686,489		5501.3



				Homme		Forfait		arboriculture fruitière		2,159		10,909,021		5052.8		13.1

				Femme		Forfait		arboriculture fruitière		881		3,937,428		4469.3



				Homme		Forfait		pépinière		381		2,537,322		6659.6		14.7

				Femme		Forfait		pépinière		158		917,129		5804.6



				Homme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		8,613		56,512,494		6561.3		7.1

				Femme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		3,562		21,817,055		6124.9



				Homme		Forfait		viticulture		10,267		44,712,206		4354.9		-10.3

				Femme		Forfait		viticulture		4,956		24,059,443		4854.6



				Homme		Forfait		sylviculture		85		323,129		3801.5		-7.0

				Femme		Forfait		sylviculture		31		126,667		4086.0



				Homme		Forfait		autres cultures spécialisées		672		3,560,959		5299.0		29.0

				Femme		Forfait		autres cultures spécialisées		365		1,499,533		4108.3



				Homme		Forfait		élevage bovins-lait		5,621		36,368,692		6470.1		16.5

				Femme		Forfait		élevage bovins-lait		1,925		10,689,469		5553.0



				Homme		Forfait		élevage bovins-viande		13,346		81,136,245		6079.4		11.7

				Femme		Forfait		élevage bovins-viande		5,227		28,440,732		5441.1



				Homme		Forfait		élevage bovins-mixte		1,954		13,112,000		6710.3		15.8

				Femme		Forfait		élevage bovins-mixte		637		3,691,426		5795.0



				Homme		Forfait		élevage ovins caprins		6,665		33,052,231		4959.1		10.3

				Femme		Forfait		élevage ovins caprins		3,617		16,262,999		4496.3



				Homme		Forfait		élevage porcin		303		1,045,932		3451.9		-9.5

				Femme		Forfait		élevage porcin		111		423,234		3812.9



				Homme		Forfait		élevage de chevaux		551		2,296,206		4167.3		8.4

				Femme		Forfait		élevage de chevaux		431		1,657,347		3845.4



				Homme		Forfait		autres élevages de gros animaux		70		379,238		5417.7		-5.5

				Femme		Forfait		autres élevages de gros animaux		85		487,267		5732.6



				Homme		Forfait		élevage de volailles, lapins		751		2,899,350		3860.7		2.3

				Femme		Forfait		élevage de volailles, lapins		514		1,939,570		3773.5



				Homme		Forfait		autres élevages de petits animaux		1,811		7,256,193		4006.7		-4.2

				Femme		Forfait		autres élevages de petits animaux		713		2,981,790		4182.0



				Homme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		90		398,660		4429.6		-3.0

				Femme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		87		397,227		4565.8



				Homme		Forfait		conchyliculture		225		1,597,972		7102.1		17.0

				Femme		Forfait		conchyliculture		74		449,015		6067.8



				Homme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		6,629		43,138,615		6507.6		13.3

				Femme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		2,857		16,404,272		5741.8



				Homme		Forfait		marais salants		269		1,991,741		7404.2		6.0

				Femme		Forfait		marais salants		37		258,405		6983.9



				Homme		Forfait		exploitations de bois		73		338,523		4637.3		-35.9

				Femme		Forfait		exploitations de bois		4		28,954		7238.5



				Homme		Forfait		scieries fixes		3		12,391		4130.3



				Homme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		78		374,232		4797.8		11.4

				Femme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		6		25,844		4307.3



				Homme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		173		919,428		5314.6

				Femme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		6		21,661		3610.2



				Femme		Forfait		mandataires des sociétés ou caisses locales		1		11,142		11142.0



						Forfait		artisans ruraux		1		5,802		5802.0



				Homme		Réel		non concerné		1		24,750		24750.0



				Homme		Réel		maraîchage, floriculture		6,302		148,006,273		23485.6		58.6

				Femme		Réel		maraîchage, floriculture		1,884		27,890,641		14803.9



				Homme		Réel		arboriculture fruitière		4,375		85,161,362		19465.5		90.0

				Femme		Réel		arboriculture fruitière		1,237		12,673,411		10245.3



				Homme		Réel		pépinière		1,565		35,905,349		22942.7		74.2

				Femme		Réel		pépinière		450		5,925,343		13167.4



				Homme		Réel		cultures céréalières et industrielles		54,317		967,713,758		17816.0		54.4

				Femme		Réel		cultures céréalières et industrielles		14,826		171,111,651		11541.3



				Homme		Réel		viticulture		24,364		769,583,522		31586.9		27.9

				Femme		Réel		viticulture		8,763		216,337,756		24687.6



				Homme		Réel		sylviculture		386		7,742,758		20059.0		18.9

				Femme		Réel		sylviculture		17		286,771		16868.9



				Homme		Réel		autres cultures spécialisées		981		16,554,931		16875.6		83.5

				Femme		Réel		autres cultures spécialisées		381		3,503,103		9194.5



				Homme		Réel		élevage bovins-lait		53,218		601,297,395		11298.8		23.4

				Femme		Réel		élevage bovins-lait		16,981		155,531,480		9159.1



				Homme		Réel		élevage bovins-viande		29,157		248,469,840		8521.8		24.7

				Femme		Réel		élevage bovins-viande		7,609		51,987,636		6832.4



				Homme		Réel		élevage bovins-mixte		10,266		108,561,167		10574.8		26.7

				Femme		Réel		élevage bovins-mixte		2,654		22,146,259		8344.5



				Homme		Réel		élevage ovins caprins		7,651		83,313,195		10889.2		24.0

				Femme		Réel		élevage ovins caprins		3,188		27,995,332		8781.5



				Homme		Réel		élevage porcin		5,422		60,763,431		11206.8		17.9

				Femme		Réel		élevage porcin		1,535		14,595,334		9508.4



				Homme		Réel		élevage de chevaux		2,346		-27,774,149		-11838.9		32.1

				Femme		Réel		élevage de chevaux		2,196		-19,679,560		-8961.5



				Homme		Réel		autres élevages de gros animaux		352		3,989,597		11334.1		356.5

				Femme		Réel		autres élevages de gros animaux		252		625,737		2483.1



				Homme		Réel		élevage de volailles, lapins		7,094		114,856,052		16190.6		32.6

				Femme		Réel		élevage de volailles, lapins		3,584		43,773,413		12213.6



				Homme		Réel		autres élevages de petits animaux		1,457		16,842,097		11559.4		88.6

				Femme		Réel		autres élevages de petits animaux		927		5,682,718		6130.2



				Homme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,083		33,769,474		8270.8		805.8

				Femme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,406		3,110,050		913.1



				Homme		Réel		conchyliculture		832		8,399,360		10095.4		-1.6

				Femme		Réel		conchyliculture		177		1,815,490		10257.0



				Homme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		38,396		457,376,779		11912.1		48.9

				Femme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		11,269		90,134,308		7998.4



				Homme		Réel		marais salants		25		254,625		10185.0		13.6

				Femme		Réel		marais salants		4		35,849		8962.3



				Homme		Réel		exploitations de bois		4,623		85,290,616		18449.2		51.2

				Femme		Réel		exploitations de bois		63		768,710		12201.7



				Homme		Réel		scieries fixes		308		6,122,999		19879.9		43.5

				Femme		Réel		scieries fixes		16		221,608		13850.5



				Homme		Réel		entreprises et travaux agricoles		5,883		107,931,938		18346.4		34.7

				Femme		Réel		entreprises et travaux agricoles		581		7,911,697		13617.4



				Homme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,609		438,661,651		19402.1		28.9

				Femme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		942		14,178,435		15051.4



				Homme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		1,031,376		29467.9		25.8

				Femme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		157		3,676,429		23416.7



				Homme		Réel		artisans ruraux		20		233,433		11671.7		-2208.7

				Femme		Réel		artisans ruraux		8		-4,428		-553.5

		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et forme juridique en 2016

				sexe		Régime d'imposition		Forme juridique		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne

				Homme		Forfait		Individuel		54,176		310,991,437		5740.4

				Femme		Forfait		Individuel		22,140		118,109,165		5334.7



				Homme		Forfait		GAEC		8,316		47,139,481		5668.5

				Femme		Forfait		GAEC		4,640		22,825,314		4919.2



				Homme		Forfait		EARL		545		3,112,130		5710.3

				Femme		Forfait		EARL		322		1,143,168		3550.2



				Homme		Forfait		SCEA		255		917,429		3597.8

				Femme		Forfait		SCEA		164		494,292		3014.0



				Homme		Forfait		GFA		20		69,614		3480.7

				Femme		Forfait		GFA		8		25,748		3218.5



				Homme		Forfait		SA/SARL		141		372,287		2640.3

				Femme		Forfait		SA/SARL		15		53,070		3538.0



				Homme		Forfait		Société de fait		362		1,910,832		5278.5

				Femme		Forfait		Société de fait		185		854,950		4621.4



				Homme		Forfait		Autre société		95		387,803		4082.1

				Femme		Forfait		Autre société		61		196,937		3228.5



				Homme		Forfait		Pluralité d'exploitation		853		4,626,876		5424.2

				Femme		Forfait		Pluralité d'exploitation		330		1,517,256		4597.7



				Homme		Forfait		forme sociétaire		10,587		58,536,452		5529.1

				Femme		Forfait		forme sociétaire		5,725		27,110,735		4735.5



				Homme		Réel		Individuel		101,097		1,152,265,072		11397.6

				Femme		Réel		Individuel		20,979		141,493,780		6744.5



				Homme		Réel		GAEC		60,057		890,248,064		14823.4

				Femme		Réel		GAEC		19,567		203,677,908		10409.3



				Homme		Réel		EARL		65,040		1,061,117,005		16314.8

				Femme		Réel		EARL		25,370		290,547,788		11452.4



				Homme		Réel		SCEA		13,103		197,519,045		15074.3

				Femme		Réel		SCEA		6,621		60,681,400		9165.0



				Homme		Réel		GFA		254		1,529,243		6020.6

				Femme		Réel		GFA		136		-113,399		-833.8



				Homme		Réel		SA/SARL		12,350		245,415,733		19871.7

				Femme		Réel		SA/SARL		2,438		27,651,576		11341.9



				Homme		Réel		Société de fait		1,152		14,014,377		12165.3

				Femme		Réel		Société de fait		979		10,663,715		10892.5



				Homme		Réel		Autre société		1,485		24,885,339		16757.8

				Femme		Réel		Autre société		787		9,776,528		12422.5



				Homme		Réel		Pluralité d'exploitation		31,530		793,089,701		25153.5

				Femme		Réel		Pluralité d'exploitation		6,230		117,855,877		18917.5



				Homme		Réel		forme sociétaire		184,971		3,227,818,507		17450.4

				Femme		Réel		forme sociétaire		62,128		720,741,393		11600.9

		Concentration des superficies par exploitant, homme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des hommes ont  …% des superficies		20 % des hommes ont …% des superficies		30 % des hommes ont  …% des superficies		40 % des hommes ont …% des superficies		50 % des hommes ont  …% des superficies		60 % des hommes ont …% des superficies		70 % des hommes ont  …% des superficies		80 % des hommes ont  …% des superficies		90 % des hommes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture		0.2		1		2.3		4.3		7.3		11.5		17.6		27.3		45.1

		arboriculture fruitière		1				6.7		11.1				24.3		33.9				64.9

		pépinière

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.9		8.2		14		21.6		31		42.3		56.1		73.3

		viticulture		0.5		2.1		5		9.1		14.7		22.1		31.6		44.3		62.6

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										5.6

		élevage bovins-lait		2.8		7.9		14.1		21.4		29.7		39.2		49.9		62.3		77.4

		élevage bovins-viande		1.8		5.6		11		17.7		25.9		35.4		46.6		59.9		76.1

		élevage bovins-mixte		2.7		7.6		13.8		21.1		29.4		38.8		49.6		62.1		77.3

		élevage ovins caprins		0.6		3.2		7		12.1		18.7		26.9		36.9		49.6		66.5

		élevage porcin				0.6		8.4				22.4				42.7		56.1

		élevage de chevaux						2.7								29

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins		0		0.1		1.3								29.8		44.8		64.9

		autres élevages de petits animaux						0								0.5

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0						0		0.1		2.2						39.4

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		Concentration des superficies par exploitant, femme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des femmes ont  …% des superficies		20 % des femmes ont …% des superficies		30 % des femmes ont  …% des superficies		40 % des femmes ont …% des superficies		50 % des femmes ont  …% des superficies		60 % des femmes ont …% des superficies		70 % des femmes ont  …% des superficies		80 % des femmes ont  …% des superficies		90 % des femmes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture										7.2

		arboriculture fruitière						6.6								32.8

		pépinière		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.8		7.8		13.2		20.1		28.8		39.6		53.3		70.8

		viticulture		0.4		1.5		3.7		7.1		12.1		18.9		28		40.5		58.7

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										6.1

		élevage bovins-lait		2.3		7.1		13.3		30.6		29		38.6		49.5		62.1		77.3

		élevage bovins-viande		1.8		5.5		10.6		17		24.9		34.3		45.4		58.7		74.9

		élevage bovins-mixte				2.6														77.2

		élevage ovins caprins				2.8		6.6				17.8				35.8		48.6

		élevage porcin										20.2

		élevage de chevaux

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins				0.1		1				8.1				26.5		41.7

		autres élevages de petits animaux

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0		0		0		3.8		10.7		22.7		44.6

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.3		4.5		9		15		22.4		31.5		42.5		55.8		72.7

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		HOMME		10 % des hommes ont  …% des asb		20 % des hommes ont …% des asb		30 % des hommes ont  …% des asb		40 % des hommes ont …% des asb		50 % des hommes ont  …% des asb		60 % des hommes ont …% des asb		70 % des hommes ont  …% des asb		80 % des hommes ont  …% des asb		90 % des hommes ont …% des asb

		H - Forfait et individuel		0.8		3.9		8.8		15.4		23.7		33.5		44.1		57		73.7

		H - Réel et individuel		0.6		3		6.5		11.5		18.1		26.3		36.1		48.4		65.4

		H - Forfait et société		0.7		4.3		9.8		16.7		25.2		35.3		45.8		58.1		73.8

		H - Réel et société		0.7		2.8		6.3		11.2		17.5		25.2		34.9		47.2		64.2

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		FEMME		10 % des femmes ont  …% des asb		20 % des femmes ont …% des asb		30 % des femmes ont  …% des asb		40 % des femmes ont …% des asb		50 % des femmes ont  …% des asb		60 % des femmes ont …% des asb		70 % des femmes ont  …% des asb		80 % des femmes ont  …% des asb		90 % des femmes ont …% des asb

		F - Forfait et individuel		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.4		44.1		56.7		73.1		100

		F - Forfait et société		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		F - Réel et individuel		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		F - Réel et société		0.7		3.1		6.6		11.4		17.8		25.7		35.4		47.5		64.1		100
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		EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES

		Répartition des exploitations selon sexe du dirigeant et forme juridique																				exploitations + entreprises

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		42,400		770		7,893		8,032		59,095				16,695						dirigé uniquement par une femme		43,117		770		7,896		8,598		60,381

		dirigé par femme et homme		1		21,065		16,092		8,781		45,939				45,938						dirigé par femme et homme		1		21,072		16,096		9,484		46,653

		dirigé uniquement par un homme		135,445		17,665		42,784		31,144		227,038				91,593						dirigé uniquement par un homme		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		total		177,846		39,500		66,769		47,957		332,072										total		198,387		39,512		66,800		61,289		365,988

																														0.292

		Répartition des entreprises selon sexe du dirigeant et forme juridique																				en %

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		717		0		3		566		1,286				569						dirigé uniquement par une femme		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		16.5%

		dirigé par femme et homme		0		7		4		703		714				714						dirigé par femme et homme		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		12.7%

		dirigé uniquement par un homme		19,824		5		24		12,063		31,916				12,092						dirigé uniquement par un homme		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		70.8%

		total		20,541		12		31		13,332		33,916										total		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		100.0%

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et importance assiette 

				hommes		femmes		total

		plus du plafond SS		30,686		15,364		46,050

		entre SMIC annuel et plafond SS		56,606		23,676		80,282

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		65,816		24,234		90,050

		entre 400 et 600 SMIC horaire		28,164		11,579		39,743

		moins de 400 SMIC horaire		77,682		32,281		109,963

		total		258,954		107,134		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et forme juridique 

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		hommes		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		femmes		43,118		21,842		24,092		18,082		107,134

		total		198,387		39,512		66,900		61,289		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		35,741		28,557		23,419		20,214		18,330		16,930		15,468		13,870		12,016		10,526		17,114		21,817		24,952		258,954

		femmes		6,141		15,413		11,284		9,136		7,318		6,263		5,690		5,258		4,762		4,284		7,316		10,017		14,252		107,134

		total		41,882		43,970		34,703		29,350		25,648		23,193		21,158		19,128		16,778		14,810		24,430		31,834		39,204		366,088



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100

		femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100





		Répartition des exploitations+entreprises selon code ATEXA et sexe

				hommes		femmes		total

		non concerné		1		0		1

		maraîchage, floriculture		8,112		3,140		11,252

		arboriculture fruitière		5,183		1,966		7,149

		pépinière		1,554		569		2,123

		cultures céréalières et industrielles		49,847		17,039		66,886

		viticulture		28,258		13,225		41,483

		sylviculture		446		49		495

		autres cultures spécialisées		1,384		731		2,115

		élevage bovins-lait		30,481		15,917		46,398

		élevage bovins-viande		31,713		12,073		43,786

		élevage bovins-mixte		7,368		3,800		11,168

		élevage ovins caprins		9,983		6,551		16,534

		élevage porcin		3,879		1,696		5,575

		élevage de chevaux		2,614		2,550		5,164

		autres élevages de gros animaux		369		329		698

		élevage de volailles, lapins		5,931		3,969		9,900

		autres élevages de petits animaux		2,879		1,638		4,517

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,627		3,435		7,062

		conchyliculture		1,003		253		1,256

		cultures et élevages non spécialisés		32,406		16,204		48,610

		marais salants		280		41		321

		exploitations de bois		4,443		73		4,516

		scieries fixes		276		16		292

		entreprises et travaux agricoles		5,294		730		6,024

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		21,569		974		22,543

		mandataires des sociétés ou caisses locales		34		157		191

		artisans ruraux		20		9		29

		total		258,954		107,134		366,088

		Superficie des exploitations selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016														Superficie par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme		total						en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		134,490,178		5,460,365		39,294,453		33,614,662		212,859,658				Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par femmes et hommes				290,557,361		153,489,785		100,762,385		544,809,531				Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.0		137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		703,330,999		265,559,561		348,150,673		263,112,454		1,580,153,687				Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5

		total		837,821,177		561,577,287		540,934,911		397,489,501		2,337,822,876



		Nombre d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016																Superficie par associé selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		42,401		1,163		8,351		8,585										en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exoloitations dirigées par femmes et hommes		0		52,618		34,075		19,816								Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		135,446		37,709		47,114		37,815								Exoloitations dirigées par femmes et hommes				55.2		45.0		50.8

																		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6

		Nombre moyen d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		1.00		1.51		1.06		1.07

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.00		2.50		2.12		2.26

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		1.00		2.13		1.10		1.21

		Comptage des exploitations en couple

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		4		14,257		12,765		6,301		33,327

		en %		0.0%		3.9%		3.5%		1.7%		9.1%





fem cjts coll1

		CONJOINTS COLLABORATEURS

						HOMMES		FEMMES

						Moyenne		Moyenne

		SUPERFICIE				62.92		37.78

		ASSIETTE BRUTE				16183		7613

		AGE				53.5		50.8

		AGE SANS TRANSFERT				53.5		50

		AGE AVEC TRANSFERT				55.1		55.3

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		277		1		278

		31-40		1,692		4		1,696

		41-50		5,308		36		5,344

		51-60		14,179		169		14,348

		plus de 60 ans		3,780		30		3,810

		total		25,236		240		25,476

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		120		2		122

		31-40		616		17		633

		41-50		1,190		137		1,327

		51-60		1,898		440		2,338

		plus de 60 ans		417		141		558

		total		4,241		737		4,978

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		17,351		212		17,563

		gaec		2,891		14		2,905

		earl		2,774		8		2,782

		autres		2,520		6		2,526

		total		25,536		240		25,776

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		3,275		634		3,909

		gaec		346		37		383

		earl		393		44		437

		autres		227		22		249

		total		4,241		737		4,978

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		1		257		14		0		0		6		278

		31-40		2		1,566		80		1		16		31		1,696

		41-50		5		4,837		361		4		47		90		5,344

		51-60		4		13,598		842		6		52		146		14,648

		plus de 60 ans		1		3,536		204		1		9		59		3,810

		total		13		23,794		1,501		12		124		332		25,776

		FEMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		0		109		8		0		1		4		122

		31-40		1		551		38		1		12		30		633

		41-50		0		1,112		125		3		16		71		1,327

		51-60		2		2,003		200		3		17		113		2,338

		plus de 60 ans		1		473		33		1		1		49		558

		total		4		4,248		404		8		47		267		4,978

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		1,743		15,547		10		263		17,563

		gaec		152		2,730		2		21		2,905

		earl		211		2,520		5		46		2,782

		autres		209		2,285		4		28		2,526

		total		2,315		23,082		21		358		25,776

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		614		3,208		16		71		3,909

		gaec		22		358		2		1		383

		earl		56		369		1		11		437

		autres		31		211		0		7		249

		total		723		4,146		19		90		4,978

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		192		1,078		3,537		10,058		2,698		17,563

		gaec		0		38		172		461		1,788		446		2,905

		earl		0		22		218		701		1,521		320		2,782

		autres		0		26		228		645		1,281		346		2,526

		total		0		278		1,696		5,344		14,648		3,810		25,776



																						0.6813702669

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		90		520		1,141		1,749		409		3,909

		gaec		0		10		22		35		263		53		383

		earl		0		14		55		85		220		63		437

		autres		0		8		36		66		106		33		249

		total		0		122		633		1,327		2,338		558		4,978







		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe



		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		715		4,370		5,085

		réel		6,319		14,372		20,691

		total		7,034		18,742		25,776

		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		225		1,588		1,813

		réel		773		2,392		3,165

		total		998		3,980		4,978

		Répartition sexe*superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		1734		3196		2043		1697		1899		1965		1964		1808		1640		1328		2084		2531		1887		25776

		femmes		352		1026		682		585		469		422		324		301		219		148		205		160		85		4978

		total		2086		4222		2725		2282		2368		2387		2288		2109		1859		1476		2289		2691		1972		30754

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		2,315		23,082		21		358		25,776

		femmes		723		4,146		19		90		4,978

		total		3,038		27,228		40		448		30,754

		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		2,987		186		3,173				11.6%

		entre SMIC annuel et plafond SS		4,894		484		5,378				19.0%		30.6%

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		1,865		249		2,114				7.2%

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		2,516		407		2,923				9.8%

		entre 600 et 800 SMIC horaire		2,865		577		3,442				11.1%

		entre 400 et 600 SMIC horaire		3,879		1,182		5,061				15.0%

		< 400 SMIC horaire		6,770		1,893		8,663				26.3%

		total		25,776		4,978		30,754				100.0%

		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant						0

		conjoint participant non collaborateur

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		25,776		4,978		30,754

		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		12		0		1		0		13

		NSA exclusif		23,794		0		0		0		0		23,794

		NSA principal		0		0		466		253		782		1,501

		non-non		0		12		0		0		0		12

		SA		0		124		0		0		0		124

		autre		0		332		0		0		0		332

		total		23,794		480		466		254		782		25,776

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		4		0		0		0		4

		NSA exclusif		4,248		0		0		0		0		4,248

		NSA principal		0		0		56		35		313		404

		non-non		0		8		0		0		0		8

		SA		0		47		0		0		0		47

		autre		0		267		0		0		0		267

		total		4,248		326		56		35		313		4,978

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% H		% F

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863		5.7%		7.9%		5.7%

		arboriculture fruitière		580		107		687		2.3%		2.2%		2.3%

		pépinière		167		30		197		0.6%		0.6%		0.6%

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802		16.6%		10.7%		16.6%

		viticulture		2,567		543		3,110		10.0%		10.9%		10.0%

		sylviculture		28		2		30		0.1%		0.0%		0.1%

		autres cultures spécialisées		145		65		210		0.6%		1.3%		0.6%

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070		17.4%		11.7%		17.4%

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334		10.7%		11.8%		10.7%

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210		4.3%		2.2%		4.3%

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921		5.3%		11.2%		5.3%

		élevage porcin		330		63		393		1.3%		1.3%		1.3%

		élevage de chevaux		266		175		441		1.0%		3.5%		1.0%

		autres élevages de gros animaux		46		28		74		0.2%		0.6%		0.2%

		élevage de volailles, lapins		652		223		875		2.5%		4.5%		2.5%

		autres élevages de petits animaux		348		121		469		1.4%		2.4%		1.4%

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672		1.6%		5.0%		1.6%

		conchyliculture		88		15		103		0.3%		0.3%		0.3%

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968		13.4%		10.3%		13.4%

		marais salants		20		7		27		0.1%		0.1%		0.1%

		exploitations de bois		164		9		173		0.6%		0.2%		0.6%

		scieries fixes		21		1		22		0.1%		0.0%		0.1%

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296		1.1%		0.3%		1.1%

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799		2.9%		1.1%		2.9%

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4		0.0%		0.0%		0.0%

		artisans ruraux		1				1		0.0%		0.0%		0.0%

		total		25,776		4,975		30,751		100.0%		100.0%		100.0%





fem salariées

		Evolution du nombre de femmes salariées par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des femmes en 2006		répart des femmes en 2016

		cultures spécialisées		147,559		143,187		140,352		131,033		131,853		126,498		126,433		118,683		122,647		121,070		119,533		115,630		-19.2		34.14		31.10

		champignonnières		2,360		2,037		1,794		1,726		1,609		1,548		1,564		1,626		1,611		1,563		1,616		1,999		-1.9		0.49		0.54

		élevage spécialisé de gros animaux		5,569		6,038		6,242		6,832		7,206		7,462		8,069		8,425		8,665		9,231		9,747		10,100		67.3		1.44		2.72

		élevage spécialisé de petits animaux		14,260		13,990		14,568		14,671		14,023		13,914		13,983		13,848		13,542		13,147		12,953		12,860		-8.1		3.34		3.46

		conchyliculture		6,929		6,827		6,976		6,880		6,481		5,822		5,735		5,969		6,135		6,254		6,363		6,425		-5.9		1.63		1.73

		marais salants		228		220		176		176		260		222		241		267		265		302		318		325		47.7		0.05		0.09

		culture et élevage non spécialisés		66,069		62,845		59,121		63,315		67,565		62,008		61,206		62,561		70,732		65,555		63,219		61,781		-1.7		14.99		16.62

		viticulture		172,250		168,142		160,629		158,127		152,798		150,755		154,095		146,408		146,989		152,446		148,386		137,123		-18.4		40.10		36.88

		sylviculture		629		579		587		592		578		542		543		554		553		581		544		527		-9.0		0.14		0.14

		exploitation de bois		1,239		1,264		1,409		1,238		1,186		1,212		1,231		1,230		1,206		1,226		1,290		1,334		5.5		0.30		0.36

		entraprise de travaux agricoles		8,808		9,374		10,180		11,710		11,825		12,468		14,668		14,986		16,456		17,722		17,862		18,410		96.4		2.24		4.95

		garde-chasse, garde-pêche		434		413		414		401		406		396		388		384		399		397		394		395		-4.4		0.10		0.11

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,393		4,436		3,929		4,095		4,138		4,364		4,404		5,145		4,700		4,614		4,734		4,897		10.4		1.06		1.32

		total production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806		-11.3		100.00		100.00

		total salariées		673,576		664,208		655,702		656,929		651,678		635,263		641,689		627,587		642,693		642,943		635,045		621,363		-6.5

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		64		63		62		61		61		61		61		61		61.3		61.3		60.9		59.8

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39		39		40		40		39		39		39		39		38.6		38.4		38.3		38.2				-1.3908		-1.2806		0.1871		-0.7993		-2.5189		1.0115		-2.1976		2.4070		0.0389		-1.2284		-2.1545

		% de femmes dans la production agricole		38		38		38		38		37		37		37		37		36.1		35.7		35.4		35.1



		Evolution du nombre d'hommes salariés par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des hommes en 2006		répart des hommes en 2016

		cultures spécialisées		193,102		182,474		176,692		165,486		175,489		169,949		169,805		161,223		172,066		171,905		173,018		170,079		-6.8		26.82		24.73

		champignonnières		1,430		1,219		1,019		1,099		990		1,003		822		807		826		822		807		982		-19.4		0.18		0.14

		élevage spécialisé de gros animaux		11,679		12,271		12,272		12,561		13,107		13,394		13,828		14,722		15,280		16,097		16,682		17,412		41.9		1.80		2.53

		élevage spécialisé de petits animaux		21,636		20,875		21,278		20,750		20,697		20,654		20,667		20,542		20,264		20,113		20,584		20,220		-3.1		3.07		2.94

		conchyliculture		8,120		8,041		8,697		8,433		8,075		7,271		7,396		8,017		8,441		8,668		9,012		9,179		14.2		1.18		1.33

		marais salants		782		709		533		554		642		636		652		631		699		734		790		779		9.9		0.10		0.11

		culture et élevage non spécialisés		136,895		129,233		124,155		131,425		139,661		130,982		129,425		133,415		148,640		139,269		138,055		135,937		5.2		18.99		19.77

		viticulture		264,160		256,096		242,463		241,849		245,051		245,080		247,507		240,257		246,533		261,774		258,958		241,929		-5.5		37.64		35.18

		sylviculture		6,685		6,635		6,730		6,892		6,846		6,336		6,240		6,153		6,299		6,248		6,147		6,007		-9.5		0.98		0.87

		exploitation de bois		14,373		14,725		14,479		13,388		12,732		13,068		13,444		12,881		12,530		13,740		14,154		13,872		-5.8		2.16		2.02

		entraprise de travaux agricoles		41,759		41,983		43,519		46,266		46,939		46,383		51,031		53,748		58,174		62,154		62,037		63,159		50.4		6.17		9.18

		garde-chasse, garde-pêche		1,492		1,405		1,385		1,301		1,294		1,215		1,180		1,171		1,155		1,146		1,099		1,185		-15.7		0.21		0.17

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,778		4,792		4,912		5,476		5,579		5,527		5,300		6,714		6,695		6,483		6,130		6,915		44.3		0.70		1.01

		total production agricole		706,891		680,458		658,134		655,480		677,102		661,498		667,297		660,281		697,602		709,153		707,473		687,655		1.1		100.00		100.00

		total salariés		1,049,604		1,021,257		997,920		1,002,277		1,010,889		986,162		992,200		983,316		1,020,210		1,029,592		1,024,417		1,005,548		-1.5

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67		67		66		65		67		67		67		67		68.4		68.9		69.1		68.4				-3.7393		-3.2807		-0.4033		3.2987		-2.3045		0.8766		-1.0514		5.6523		1.6558		-0.2369		-2.8012

						-4		-3		-0		3		-2		1		-1		5.6522904642		1.655815207		-0		-2.8012376444

				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.1		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		37.9		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		63.9		63.1		62.0		61.0		61.4		61.0		61.2		60.6		61.3		61.3		60.9		59.8

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67.3		66.6		66.0		65.4		67.0		67.1		67.3		67.1		68.4		68.9		69.1		68.4



		Age moyen en 2016



				Hommes		Femmes

		Production agricole		37.8		38.9

		Cultures spécialisées		35.6		36.7

		Champignonnières		39.4		45.1

		Elevage spécialisé de gros animaux		35.4		33.8

		Elevage spécialisé de petits animaux		37.8		39.2

		Conchyliculture		36.5		40.1

		Marais salants		38.0		38.0

		Polyculture-Elevage		34.4		35.4

		Viticulture		41.1		39.4

		Sylviculture		41.2		44.1

		Exploitation de bois		36.7		42.1

		Entreprises de travaux agricoles		35.8		38.7

		Gardes-chasse, gardes-pêche		44.4		41.9

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		35.6		36.9

		Ensemble des salariés agricoles		39.5		39.7







		Heures et rémunérations par sexe et nature de contrat en 2016



				cddh (hommes en cdd)		cdih (hommes en cdi)		cddf (femmes en cdd)		cdif (femmes en cdi)		répart des cddh		répart des cddf				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd		heucddh		heucdih		heucddf		heucdif		poids des heures des cddh pour les hommes		poids des heures des cddf pour les femmes		remcddh		remcdih		remcddf		remcdif		poids des rem des cddh pour les hommes		poids des rem des cddf pour les femmes				durée moyenne  d'un CDD femme		durée moyenne  d'un CDD homme		durée moyenne  d'un CDI femme		durée moyenne  d'un CDI homme		rému horaire moyenne  d'un CDD femme		rému horaire moyenne  d'un CDD homme		rému horaire moyenne  d'un CDI femme		rému horaire moyenne  d'un CDI homme

		Cultures spécialisées		143,975		26,104		97,469		18,161		26.1		31.6		Cultures spécialisées		84.3		84.7		65,477,737		42,179,210		41,941,338		25,815,078		60.8		61.9		696,651,149		637,593,494		448,815,833		356,007,866		52.2		55.8				430.3		454.8		1421.5		1615.8		10.7		10.6		13.8		15.1

		Champignonnières		367		615		1,066		933		0.1		0.3		Champignonnières		53.3		37.4		245,236		924,910		897,073		1,353,405		21.0		39.9		2,926,609		13,919,827		9,831,665		16,978,942		17.4		36.7				841.5		668.2		1450.6		1503.9		11.0		11.9		12.5		15.0

		Elevage spécialisé de gros animaux		10,631		6,781		6,354		3,746		1.9		2.1		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1		5,980,647		9,676,767		3,541,084		4,600,029		38.2		43.5		59,660,499		136,012,665		35,659,238		60,972,395		30.5		36.9				557.3		562.6		1228.0		1427.0		10.1		10.0		13.3		14.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		11,910		8,310		6,901		5,959		2.2		2.2		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9		4,749,926		11,767,407		3,009,189		7,443,475		28.8		28.8		54,938,673		181,940,453		35,196,759		102,468,762		23.2		25.6				436.1		398.8		1249.1		1416.1		11.7		11.6		13.8		15.5

		Conchyliculture		7,802		1,377		5,264		1,161		1.4		1.7		Conchyliculture		81.9		85.0		2,361,182		1,833,391		1,471,087		1,455,892		56.3		50.3		27,120,493		25,919,365		16,778,289		18,581,535		51.1		47.5				279.5		302.6		1254.0		1331.4		11.4		11.5		12.8		14.1

		Marais salants		532		247		221		104		0.1		0.1		Marais salants		68.0		68.3		115,546		464,051		63,951		202,599		19.9		24.0		1,577,237		12,647,274		864,796		4,845,810		11.1		15.1				289.4		217.2		1948.1		1878.7		13.5		13.7		23.9		27.3

		Polyculture-Elevage		98,206		37,731		48,133		13,648		17.8		15.6		Polyculture-Elevage		77.9		72.2		41,591,310		52,709,870		12,563,895		13,881,539		44.1		47.5		384,507,113		664,780,472		126,974,981		165,199,771		36.6		43.5				261.0		423.5		1017.1		1397.0		10.1		9.2		11.9		12.6

		Viticulture		211,127		30,802		122,028		15,095		38.3		39.5		Viticulture		89.0		87.3		48,302,492		49,624,181		23,728,221		20,051,482		49.3		54.2		558,606,611		776,675,917		275,643,614		294,719,100		41.8		48.3				194.4		228.8		1328.4		1611.1		11.6		11.6		14.7		15.7

		Sylviculture		2,670		3,337		205		322		0.5		0.1		Sylviculture		38.9		44.4		2,646,099		5,124,236		126,387		272,995		34.1		31.6		29,572,058		77,294,886		1,517,776		4,355,112		27.7		25.8				616.5		991.0		847.8		1535.6		12.0		11.2		16.0		15.1

		Exploitation de bois		6,964		6,908		407		927		1.3		0.1		Exploitation de bois		30.5		50.2		4,818,099		9,073,390		199,601		1,019,415		34.7		16.4		54,385,461		133,130,577		2,425,612		15,026,982		29.0		13.9				490.4		691.9		1099.7		1313.5		12.2		11.3		14.7		14.7

		Entreprises de travaux agricoles		49,441		13,718		16,037		2,373		9.0		5.2		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3		18,299,036		21,423,093		3,166,530		2,604,199		46.1		54.9		206,464,833		287,870,896		37,521,015		36,114,419		41.8		51.0				197.5		370.1		1097.4		1561.7		11.8		11.3		13.9		13.4

		Gardes-chasse, gardes-pêche		438		747		156		239		0.1		0.1		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0		289,202		1,114,336		110,981		346,548		20.6		24.3		3,902,695		18,261,748		1,395,034		5,975,080		17.6		18.9				711.4		660.3		1450.0		1491.7		12.6		13.5		17.2		16.4

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,684		231		4,668		229		1.2		1.5		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7		1,647,773		252,297		1,058,502		260,139		86.7		80.3		19,921,463		3,317,067		12,365,337		3,526,413		85.7		77.8				226.8		246.5		1136.0		1092.2		11.7		12.1		13.6		13.1

		PRODUCTION AGRICOLE		550,747		136,908		308,909		62,897		100		100		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1		196,524,285		206,167,139		91,877,839		79,306,795		48.8		53.7		2,100,234,894		2,969,364,641		1,004,989,949		1,084,772,187		41.4		48.1				297.4		356.8		1260.9		1505.9		10.9		10.7		13.7		14.4

		Ensemble des salariés agricoles		666,586		338,962		397,850		223,513						Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3		296,315,062		526,694,479		159,346,825		315,075,918						3,219,596,725		9,487,440,845		1,850,563,957		5,484,438,927

				0.82622				0.77645



		Dénombrement par nature de contrat, sexe et temps de travail en 2016



				CDD temps plein Hommes		CDI temps plein Hommes		CDD temps plein Femmes		CDI temps plein Femmes		CDD temps partiel Hommes		CDI temps partiel Hommes		CDD temps partiel Femmes		CDI temps partiel Femmes		% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		136,884		24,121		91,246		13,875		7,091		1,983		6,223		4,286		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		341		588		1,026		867		26		27		40		66		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		9,595		5,523		5,403		2,383		1,036		1,258		951		1,363		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		10,825		7,054		5,766		3,846		1,085		1,256		1,135		2,113		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		7,068		1,179		4,701		808		734		198		563		353		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		501		246		206		92		31		1		15		12		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		90,913		28,544		43,698		6,515		7,293		9,187		4,435		7,133		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		208,349		27,543		119,931		10,025		2,778		3,259		2,097		5,070		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		2,397		3,100		170		216		273		237		35		106		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		6,379		6,289		349		490		585		619		58		437		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		47,336		12,279		15,506		1,304		2,105		1,439		531		1,069		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		375		645		125		173		63		102		31		66		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,177		200		4,103		90		507		31		565		139		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		527,140		117,311		292,230		40,684		23,607		19,597		16,679		22,213		5.4		4.3		35.3		14.3



				nb contrats fem prod agri				371,806

				% de contrats fem en cdd dans prod agri 								0.8308

				nb cdd fem prod agri				308,909





données tableaux

		Tableau 2

		Répartition des exploitations et entreprises agricoles en fonction de leur forme juridique et du sexe des dirigeants

		France métropolitaine - Situation au 1er janvier 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		Entreprises individuelles		GAEC		EARL		Autres sociétés		exploitations								entreprises

		Entreprises dirigées uniquement par des femmes		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		42,400		770		7,893		8,032		717		0		3		566

		Entreprises dirigées par des hommes et des femmes		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		1		21,065		16,092		8,781		0		7		4		703

		Entreprises dirigées uniquement par des hommes		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		135,445		17,665		42,784		31,144		19,824		5		24		12,063

		Ensemble		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		177,846		39,500		66,769		47,957		20,541		12		31		13,332		365988







												exploit/entrep uniquement dirigées par des femmes								0.1650

												exploit/entrep dirigées par au moins une femme								0.2925		107,034







												exploit uniquement dirigées par des femmes								0.1780

												exploit dirigées par au moins une femme								0.3163



												entrep uniquement dirigées par des femmes								0.0379

												entrep dirigées par au moins une femme								0.0590





		Tableau 3

		Age moyen des salariés par sexe et par activité en 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		FEMMES		HOMMES

		Cultures spécialisées		38,9 ans		37,8 ans

		Champignonnières		36,7 ans		35,6 ans

		Elevage spécialisé de gros animaux		45,1 ans		39,4 ans

		Elevage spécialisé de petits animaux		33,8 ans		35,4 ans

		Conchyliculture		39,2 ans		37,8 ans

		Marais salants		40,1 ans		36,5 ans

		Polyculture-Elevage		38 ans		38 ans

		Viticulture		35,4 ans		34,4 ans

		Sylviculture		39,4 ans		41,1 ans

		Exploitation de bois		44,1 ans		41,2 ans

		Entreprises de travaux agricoles		42,1 ans		36,7 ans

		Gardes-chasse, gardes-pêche		38,7 ans		35,8 ans

		Organismes de remplacement et de travail temporaire		41,9 ans		44,4 ans

		PRODUCTION AGRICOLE		36,9 ans		35,6 ans

		ENSEMBLE DES SALARIES		39,7 ans		39,5 ans







		Tableau 4

		Volume d'heures de travail et montant global de la rémunération par sexe et nature du contrat de travail en 2016

				Volume d'heures de travail               en milliers d'heures				Montant de la rémunération         en milliers d'euros

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		En contrat à durée déterminée		91,878		196,524		1,004,990		2,100,235

		En contrat à durée indéterminée		79,307		206,167		1,084,772		2,969,365

		TOTAL		171,185		402,691		2,089,762		5,069,600















		Tableau 2

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2006

		Type d'actif non salarié agricole		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591		461,803

		Evolution 		-		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%		-1.3%		-1.2%

		Dont nombre de chefs d'exploitation		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476		432,116		425,877

		Evolution 		-		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%		-1.5%		-1.4%

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386		35,475		35,926

		Evolution		-		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%		0.3%		1.3%

		Nombre d'aides familiaux		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103		3,630		2,973

		Evolution		-		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.5%		-11.5%		-18.1%

		Nombre de conjoints		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967		33,450		30,754

		Evolution		-		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%		-7.0%		-8.1%

		Tableau 3

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

		Type d'entreprise		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,789		382,464		377,418		371,410		366,090

		Evolution 		-		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.6%		-1.4%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,196		347,017		344,308		338,250		332,457

		Evolution 		-		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.5%		-0.8%		-1.8%		-1.7%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,593		35,447		33,110		33,160		33,633

		Evolution		-		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%		0.2%		1.4%

		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921		23793		23772		23,715		23,577

		évolution								-		-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.1%		-0.2%		-0.6%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								49.5		50.4		51.2		51.9		52.7		53.3		53.7		54.0		54.2		54.8		55.4

		évolution								-		1.8%		1.6%		1.4%		1.5%		1.0%		0.8%		0.6%		0.5%		1.1%		1.1%

		superficie moyenne par exploitation								61.2		62.6		63.9		65.0		66.3		67.1		67.9		68.6		69.0		70.1		70.9

		évolution								-		2.3%		2.0%		1.8%		2.0%		1.3%		1.1%		0.9%		0.7%		1.5%		1.1%





données graphiques

		Données graphique 1

		Evolution de la population totale des chefs d'exploitation ou d'entreprise de 2006 à 2016																				Evolution de la population des chefs d'exploitation ou d'entreprise MASCULINS de 2006 à 2016

				Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de femmes chefs d'entreprises 		% évol femmes chefs exploit		% évol femmes chefs entrep		Nombre total de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de chefs d'entreprises 		% de femmes parmi les chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'exploitation				Nombre total d'hommes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre d'hommes chefs d'entreprises 		% évol hommes chefs exploit		% évol hommes chefs entrep

		2006		129,822		1,613		-		-		534,891		33,887		24.3%		4.8%		25.6%		2006		405,069		32,274		-

		2007		127,704		1,704		-1.6%		5.6%		523,119		34,953		24.4%		4.9%		25.8%		2007		395,415		33,249		-2.4%		3.0%

		2008		125,907		1,876		-1.4%		10.1%		513,615		36,421		24.5%		5.2%		26.0%		2008		387,708		34,545		-1.9%		3.9%

		2009		123,768		1,948		-1.7%		3.8%		505,106		37,603		24.5%		5.2%		26.1%		2009		381,338		35,655		-1.6%		3.2%

		2010		119,730		2,009		-3.3%		3.1%		496,354		37,768		24.1%		5.3%		25.7%		2010		376,624		35,759		-1.2%		0.3%

		2011		117,283		2,004		-2.0%		-0.2%		489,218		37,910		24.0%		5.3%		25.5%		2011		371,935		35,906		-1.2%		0.4%

		2012		115,361		1,996		-1.6%		-0.4%		483,815		38,022		23.8%		5.2%		25.4%		2012		368,454		36,026		-0.9%		0.3%

		2013		113,712		1,913		-1.4%		-4.2%		478,692		37,771		23.8%		5.1%		25.4%		2013		364,980		35,858		-0.9%		-0.5%

		2014		113,194		1,838		-0.5%		-3.9%		473,862		35,386		23.9%		5.2%		25.4%		2014		360,668		33,548		-1.2%		-6.4%

		2015		111,803		1,802		-1.2%		-2.0%		467,591		35,475		23.9%		5.1%		25.5%		2015		355,788		33,673		-1.4%		0.4%

		2016		110,972		1,826		-0.7%		1.3%		461,803		35,926		24.0%		5.1%		25.6%		2016		350,831		34,100		-1.4%		1.3%







		Données graphique 1b



				% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole		% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole

		2006		25.6%		4.8%

		2007		25.8%		4.9%

		2008		26.0%		5.2%

		2009		26.1%		5.2%

		2010		25.7%		5.3%

		2011		25.5%		5.3%

		2012		25.4%		5.2%

		2013		25.4%		5.1%

		2014		25.4%		5.2%

		2015		25.5%		5.1%

		2016		25.6%		5.1%





















		Données graphique 2

		Effectif des femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et % de femmes chefs selon le secteur d'activité de la nomenclature des catégories de risque des accidents du travail au 01/01/2016

				nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		élevage bovins-lait		18,906		24.3

		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				0.1272933713

		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9

		viticulture		13,719		28.4

		élevage bovins-viande		12,836		23.2

		élevage ovins caprins		6,805		32.2

		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3

		maraîchage, floriculture		3,463		25.2

		élevage bovins-mixte		3,291		21.2

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6

		élevage de chevaux		2,627		47.6

		arboriculture fruitière		2,118		24.5

		élevage porcin		1,646		22.3

		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0

		autres cultures spécialisées		746		31.1

		pépinière		608		23.8

		entreprises et travaux agricoles		587		9.0

		autres élevages de gros animaux		337		44.4

		conchyliculture		251		19.2

		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9

		exploitations de bois		67		1.4

		sylviculture		48		9.2

		marais salants		41		12.2

		scieries fixes		16		4.9

		artisans ruraux		9		31.0

		Ensemble		110,972		24.0



		Données graphique 3 



		Pyramide des âges des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en 2016

				Hommes		Femmes

		18		-2		1

		19		-60		5

		20		-220		26

		21		-538		75

		22		-879		102

		23		-1310		147

		24		-1663		239

		25		-2109		324

		26		-2537		467

		27		-3125		550

		28		-3451		670

		29		-4105		773

		30		-4488		800

		31		-4915		953

		32		-5340		1074

		33		-5810		1188

		34		-6066		1261

		35		-6504		1481

		36		-6768		1522

		37		-6898		1665

		38		-6737		1720

		39		-6711		1808

		40		-6897		1820

		41		-7023		1964

		42		-7454		2059

		43		-8100		2271

		44		-8804		2428

		45		-9185		2665

		46		-9667		2755

		47		-9899		2888

		48		-10220		2997

		49		-10398		3117

		50		-10999		3350

		51		-11819		3508

		52		-12221		3783

		53		-12900		4116

		54		-12847		3998

		55		-12892		4140						% de femmes de 55 ans et plus :				0.4509956765

		56		-13078		4415						% d'hommes de 55 ans et plus :				0.3329103289

		57		-12808		4369

		58		-12564		4474

		59		-12053		4561

		60		-11645		4547

		61		-8499		3855

		62		-7070		3306

		63		-4436		2305

		64		-3628		1958

		65		-2845		1758

		66		-2114		1341

		67		-1717		1103

		68		-1527		1038

		69		-1264		929

		70		-1118		748

		71		-789		678

		72		-500		424

		73		-459		361

		74		-389		352

		75		-325		289

		76		-250		234

		77		-228		221

		78		-243		244

		79		-214		217

		80		-175		211

		81		-181		223

		82		-157		188

		83		-155		174

		84		-127		176

		85		-120		153

		86		-110		135

		87		-84		106

		88		-67		87

		89		-53		78

		90		-51		71

		91		-52		50

		92		-34		56

		93		-23		45

		94		-20		37

		95		-13		35

		96		-12		19

		97		-16		18

		98		-7		11

		99		-1		3

		100		-4		14

				-342786		110327		-232459







		Données graphique 4 

		Répartition des chefs de sexe féminin selon le mode d'installation au 01/01/2016



				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux

		20 ans et moins		44		0

		21-30 ans		4,101		4

		31-40 ans		14,351		91

		41-50 ans		27,433		685

		51-60 ans		37,213		5,614

		plus de 60 ans		14,357		7,079

		total		97,499		13,473





		Données graphique 5 

		Répartition des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes								hommes		femmes		% H		% F

		16				1						<35		-5522		1931		0.6676339016		0.3286808511

		17		-2								<=40		-6507		2739		0.7867247008		0.466212766

		18		-43		3						> 50		-948		0		0.1146173377		0

		19		-130		20						> 55		-518		0		0.0626284609		0

		20		-261		36

		21		-342		49

		22		-384		56

		23		-344		80

		24		-374		94

		25		-388		118

		26		-391		119

		27		-378		125

		28		-388		139

		29		-327		138

		30		-327		148

		31		-317		154

		32		-306		176

		33		-302		162

		34		-262		149

		35		-256		164

		36		-243		167

		37		-204		167

		38		-193		162

		39		-181		150

		40		-164		162

		41		-99		106

		42		-104		83

		43		-94		94

		44		-103		113

		45		-98		116

		46		-83		102

		47		-84		94

		48		-88		108

		49		-63		108

		50		-67		104

		51		-82		107

		52		-71		124

		53		-69		127

		54		-70		155

		55		-71		213

		56		-67		203

		57		-54		262

		58		-49		242

		59		-51		208

		60		-45		143

		61		-32		92

		62		-33		68

		63		-22		45

		64		-31		30

		65		-27		19

		66		-14		9

		67		-15		13

		68		-14		9

		69		-15		7

		70		-7		5						324

		71		-11		4

		72		-3		1

		73		-6		2

		74		-4		4

		75		-6

		76		-2		3

		77		-2

		78		-2		3

		79		-1

		80				2

		81				3

		82				1

		84				1

		86		-2

		88				1

		89		-2		1

		91		-1								-881		2108

		83

		84

		88

		90										11157

		92				1						3767

		93

				-8271		5875		-2396





		Données graphique 6

		Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise quittant leur activité selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes						hommes		femmes		% H		% F

		19		-1		1				<35		-1141		386		0.0692690627		0.0517148982

		20		-5		5				<=40		-2027		698		0.1230573094		0.0935155413

		21		-7		4				> 50		-12627		5900		0.7665735794		0.7904608789

		22		-19		6				> 55		-11546		5356		0.7009470617		0.7175777063

		23		-31		9

		24		-33		12

		25		-45		13

		26		-56		18

		27		-88		32						CALCUL DU TURN OVER

		28		-92		27						hommes		0.0352634174				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs hommes

		29		-103		37						femmes		0.0601007461				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs femmes

		30		-110		41

		31		-115		42

		32		-139		53

		33		-140		41

		34		-157		45

		35		-142		51

		36		-160		46

		37		-153		62

		38		-115		53

		39		-155		40

		40		-161		60

		41		-139		85

		42		-154		52

		43		-182		87

		44		-198		76

		45		-168		90

		46		-201		96

		47		-180		97

		48		-194		96

		49		-183		102

		50		-219		85

		51		-198		99

		52		-215		136

		53		-200		97

		54		-224		97

		55		-244		115

		56		-270		118

		57		-273		151

		58		-291		175

		59		-857		346

		60		-2635		769

		61		-1726		719

		62		-2057		869

		63		-883		345

		64		-561		298

		65		-566		387

		66		-327		218

		67		-220		164

		68		-183		135

		69		-167		95

		70		-102		92

		71		-56		62

		72		-45		45

		73		-20		42

		74		-45		22

		75		-25		27

		76		-19		20

		77		-22		31

		78		-25		21

		79		-18		15

		80		-20		23

		81		-10		15

		82		-20		19

		83		-15		20

		84		-12		12

		85		-11		11

		86		-13		10

		87		-9		7

		88		-7		10

		89		-5		6

		90		-4		11

		91		-4		13

		92		-3		8

		93		-4		4

		94		-3		5

		95		-5		7

		96		-4		2

		97		-2		3

		98		-1		1

		100		-1		3



				-16472		7464



		Données graphique 7

		Comparaison des répartitions des superficies par entrepreneur en fonction du sexe - année 2016



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha

		Hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100.0

		Femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100.0





		Données graphique 8

		Superficie moyenne par exploitation selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5





		Données graphique 9

		Superficie moyenne par associé selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				55.2		45.0		50.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6





		Données graphique 10

		Concentration de la superficie exploitée par chef d'exploitation en fonction du sexe des dirigeants et de la forme de l'exploitation en 2016

				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel		0.0		0.0		0.7												44.7		64.1		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC		0.0		0.2		1.7		5.2		10.8		18.1		27.3		38.8		53.0		71.4		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL		0.0										13.4										100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel		0.0		0.0		0.2		1.9		5.7		11.6		20.0		31.4		46.3		66.5		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC		0.0		1.7		6.1		11.9		19.0		27.3		36.9		48.0		61.0		76.8		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL		0.0																				100.0

		Equidistribution		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100









		Concentration de l'assiette en fonction du sexe - année 2016



				Courbe de concentration des chefs d'exploitation masculins		Courbe de concentration des chefs d'exploitation féminins		Equirépartition

		0		0		0		0

		10		0.6		0.6		10

		20		2.5		2.6		20

		30		5.5		5.8		30

		40		9.4		10.2		40

		50		15		15.4		50

		60		22.5		22.5		60

		70		31.9		32		70

		80		44.2		44.2		80

		90		61.8		61.4		90

		100		100		100		100





		Données graphique 11

		Concentration de l'assiette des cheffes en fonction du régime d'imposition et de la forme juridique de l'exploitation - année 2016



				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel		0		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.3		44.1		56.7		73.1		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire		0		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel		0		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		Equirépartition		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100





		Données graphique 12

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au forfait		Chefs féminins au forfait

		Sylviculture		3,802		4,086

		Elevage de volailles, lapins		3,861		3,774

		Elevage porcin		3,452		3,813

		Viticulture		4,355		4,855

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,430		4,566

		Elevage de chevaux		4,167		3,845

		Entreprises de travaux agricoles		4,798		4,307

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		5,315		3,610

		Arboriculture fruitière		5,053		4,469

		Exploitations de bois		4,637		7,239

		Autres élevages de petits animaux		4,007		4,182

		Autres cultures spécialisées		5,299		4,108

		Elevage ovin, caprin		4,959		4,496

		Maraîchage, floriculture		6,204		5,501

		Autres élevages de gros animaux		5,418		5,733

		Elevage bovins-viande		6,079		5,441

		Pépinière		6,660		5,805

		Elevage bovins-lait		6,470		5,553

		Elevage bovins-mixte		6,710		5,795

		Marais salants		7,402		6,984

		Cultures et élevages non spécialisés		6,508		5,742

		Conchyliculture		7,102		6,068

		Cultures céréalières et industrielles		6,561		6,125

		Scieries fixes		4,130



		Données graphique 13

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au réel		Chefs féminins au réel

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		8,271		913				-89.0

		Sylviculture		20,059		16,869				-15.9

		Autres élevages de gros animaux		11,334		2,483				-78.1

		Marais salants		10,185		8,962				-12.0

		Autres élevages de petits animaux		11,559		6,130				-47.0

		Elevage bovins-viande		8,522		6,832				-19.8

		Elevage ovin, caprin		10,889		8,782				-19.3

		Exploitations de bois		18,449		12,202				-33.9

		Autres cultures spécialisées		16,876		9,195				-45.5

		Conchyliculture		10,095		10,257				1.6

		Elevage de chevaux		-11,839		-8,962				-24.3

		Elevage bovins-mixte		10,575		8,345				-21.1

		Elevage bovins-lait		11,299		9,159				-18.9

		Arboriculture fruitière		19,466		10,245				-47.4

		Elevage de volailles, lapins		16,191		12,214				-24.6

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		19,402		15,051				-22.4

		Cultures et élevages non spécialisés		11,912		7,998				-32.9

		Pépinière		22,943		13,167				-42.6

		Maraîchage, floriculture		23,486		14,804				-37.0

		Entreprises de travaux agricoles		18,346		13,617				-25.8

		Scieries fixes		19,880		13,851				-30.3

		Elevage porcin		11,207		9,508				-15.2

		Viticulture		31,587		24,688				-21.8

		Cultures céréalières et industrielles		17,816		11,541				-35.2

																																						,



		Données graphique 14

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise par sexe, régime d'imposition et forme juridique en 2016





				Exploitation ou entreprise en nom personnel		Exploitation ou entreprise en forme sociétaire

		Hommes au forfait		5,740		5,529

		Femmes au forfait		5,335		4,736

		Hommes au réel		11,398		17,450

		Femmes au réel		6,745		11,601





		Données graphique 15

		Evolution du nombre de conjoints collaborateurs et part représentée dans l'ensemble des conjoints d'exploitants entre 2006 et 2016



				Conjointes collaboratrices 		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		Conjoints collaborateurs		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints masculins		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints

		2006		54,098		23.2		5,524		5.4		23.2		17.8

		2007		48,707		21.8		5,389		5.4		21.8		16.8

		2008		44,200		20.7		5,263		5.4		20.7		15.9

		2009		44,224		21.5		5,515		5.8		21.5		16.6

		2010		41,309		20.6		5,453		6.0		20.6		16.0

		2011		38,634		19.7		5,320		6.0		19.7		15.5

		2012		36,164		18.9		5,146		6.0		18.9		14.9

		2013		33,796		18.1		5,077		6.1		18.1		14.4

		2014		30,924		17.0		5,043		6.2		17.0		13.7

		2015		28,462		16.2		4,988		6.3		16.2		13.1

		2016		25,776		15.0		4,978		6.4		15.0		12.3





		Données graphique 16

		Répartition des collaborateurs d'exploitation selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes

		21		-1		0

		22		-2		3

		23		-1		7

		24		-1		7

		25		-9		8

		26		-8		27

		27		-15		29

		28		-20		50

		29		-27		60

		30		-38		87

		31		-31		84

		32		-44		130

		33		-49		131

		34		-69		142

		35		-61		157

		36		-60		177

		37		-77		220

		38		-84		191

		39		-84		213

		40		-74		251

		41		-110		268

		42		-93		318

		43		-86		379

		44		-129		413

		45		-111		491

		46		-142		535

		47		-150		618

		48		-150		636

		49		-191		782

		50		-165		904

		51		-200		985

		52		-198		1139

		53		-244		1277

		54		-250		1362

		55		-262		1429

		56		-256		1528

		57		-250		1621

		58		-226		1695

		59		-259		1856

		60		-193		1756

		61		-177		1300

		62		-126		921

		63		-73		496

		64		-53		356

		65		-43		214

		66		-18		135

		67		-14		101

		68		-19		81

		69		-8		53

		70		-7		41

		71		-4		24

		72		-2		14

		73		-2		9

		74		-1		5

		75		0		13

		76		0		1

		77		0		6

		78		-2		7

		79		-1		6

		80		-2		5

		81		-1		3

		82		-1		2

		83		-1		4

		84		-1		0

		85		0		2

		86		0		1

		87		-2		1

		88		0		3

		89		0		2

		90		0		2

		92		0		1

		94		0		1

				-4978		25776		20798







		Données graphique 17 

		Comparaison des âges des collaboraTRICES d'exploitation entrant en activité et de celles quittant l'activité en 2016



				Entrées		Sorties

		18		0		0

		19		0		0

		20		0		0

		21		0		0

		22		0		0

		23		-3		0

		24		-4		0

		25		0		0

		26		-8		1

		27		-5		0

		28		-5		0

		29		-8		0

		30		-6		1

		31		-3		3

		32		-6		3

		33		-7		1

		34		-7		3

		35		-4		1

		36		-8		7

		37		-11		5

		38		-5		2

		39		-5		4

		40		-7		6

		41		-8		3

		42		-4		6

		43		-2		10

		44		-6		10

		45		-2		5

		46		-4		13

		47		-3		12

		48		-2		11

		49		-4		17

		50		-7		16

		51		-7		18

		52		-6		20

		53		-3		18

		54		-2		21

		55		-4		28

		56		-4		19

		57		-4		25

		58		-5		30

		59		-3		134

		60		-2		483

		61		-1		552

		62		0		264

		63		0		127

		64		-1		55						1758		-10

		65		-1		55						0.8464130958

		66		0		45

		67		-1		16

		68		0		9

		69		0		5

		70		0		2

		71		-1		1

		72		0		1

		73		0		0

		74		0		2

		75		0		1

		76		0		0

		77		0		0

		78		0		1

		79		0		1

		80		0		0

		81		0		1

		82		0		1

		83		0		1

		84		0		0

		85		0		0

		86		0		1

		87		0		0

		88		0		0

		89		0		0

		90		0		0

		91		0		0

		92		0		0

		93		0		0

		94				0

		95				0

		96				0

		97				0

		98				0

		99				0

		100				0

				-189		2077



		Données graphique 18

		Répartition des conjointes actives sur l'exploitation ou dans l'entreprise selon la catégorie de risque ATEXA en 2016



				femmes		hommes		total

		artisans ruraux		1				1

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4

		marais salants		20		7		27

		scieries fixes		21		1		22

		sylviculture		28		2		30

		autres élevages de gros animaux		46		28		74

		conchyliculture		88		15		103

		autres cultures spécialisées		145		65		210

		pépinière		167		30		197

		exploitations de bois		164		9		173

		élevage de chevaux		266		175		441

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296

		autres élevages de petits animaux		348		121		469

		élevage porcin		330		63		393

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672

		arboriculture fruitière		580		107		687

		élevage de volailles, lapins		652		223		875

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863

		viticulture		2,567		543		3,110

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070

				25,776		4,975		30,751



		Données graphique 19

		Evolution du nombre de femmes salariées en production agricole, du taux de féminisation du salariat agricole et dans la production agricole entre 2006 et 2016

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,989		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1





		Données graphique 20

		Répartition des salariées de la production agricole par activité en 2006 et en 2016

				Salariées de la production agricole en 2016		Salariées de la production agricole en 2006

		marais salants		325		220

		garde-chasse, garde-pêche		395		413

		sylviculture		527		579

		exploitation de bois		1334		1,264

		champignonnières		1999		2,037

		organisme de remplacement, travail temporaire		4897		4,436

		conchyliculture		6425		6,827

		élevage spécialisé de gros animaux		10100		6,038

		élevage spécialisé de petits animaux		12860		13,990

		entraprise de travaux agricoles		18,410		9,374

		culture et élevage non spécialisés		61,781		62,845

		cultures spécialisées		115,630		143,187

		viticulture		137,123		168,142





		Données graphique 21

		Répartition par âge des femmes et des hommes de la production agricole 

				hommes		femmes

		moins de 20 ans		-92,192		47,859		0.1340672285		0.1287203542		0.0053468743

		20 à 24 ans		-113,705		58,527		0.1653518116		0.1574127367		0.0079390748

		25 à 29 ans		-87,339		43,098		0.1270099105		0.1159152892		0.0110946213

		30 à 34 ans		-69,674		34,270		0.1013211567		0.092171724		0.0091494327

		35 à 39 ans		-57,892		30,422		0.084187565		0.0818222406		0.0023653244

		40 à 44 ans		-53,738		32,939		0.0781467451		0.0885919001		-0.010445155		-107,525		68,701

		45 à 49 ans		-53,787		35,762		0.0782180018		0.0961845694		-0.0179665676		0.1563647469		0.1847764694

		50 à 54 ans		-50,021		34,030		0.0727414183		0.091526226		-0.0187848077

		55 à 59 ans		-41,294		26,851		0.0600504614		0.0722177695		-0.0121673081

		60 à 64 ans		-34,019		16,493		0.0494710283		0.044359155		0.0051118733

		65 ans et plus		-33,994		11,555		0.0494346729		0.0310780353		0.0183566376

				-687,655		371,806		1		1		0







								0.2891566265		0.348520465







		Données graphique 22

		Proportion de salariés en CDD par sexe te par activité en 2016



				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd

		Cultures spécialisées		84.3		84.7

		Champignonnières		53.3		37.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9

		Conchyliculture		81.9		85.0

		Marais salants		68.0		68.3

		Polyculture-Elevage		77.9		72.2

		Viticulture		89.0		87.3

		Sylviculture		38.9		44.4

		Exploitation de bois		30.5		50.2

		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3

		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7

		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1

		Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3





		Données graphique 23

		Dispersion des salaires horaires moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		10.8		8.7		11.3		16.1		12.2

		CDD-Femmes		10.7		9.1		11		15.3		11.5

		CDI-Hommes		13.1		11.1		14.4		26.4		16.8

		CDI-Femmes		12.3		11		13.5		22.8		15.3







		Données graphique 24

		Dispersion des temps de travail moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		246.9		103.4		394		920.9		522.2

		CDD-Femmes		194.5		83.4		319.4		799.8		463.6

		CDI-Hommes		1434		703.1		1582.4		2069.3		1671.8

		CDI-Femmes		1133.3		800		1320.3		1834.6		1439.5





		Données graphique 25

		Proportion de salariés à temps plein/partiel par sexe et nature de contrat en 2016



				% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		5.4		4.3		35.3		14.3





		Données graphique 26



				Femmes nouvelles collaboratrices d'exploitation		Femmes nouvellement installées en qualité de chef

		25 ans et moins		-4		457

		26-30 ans		-23		669

		31-35 ans		-29		805

		36-40 ans		-41		808

		41-45 ans		-14		512

		46-50 ans		-15		516

		51-55 ans		-23		726

		56-60 ans		-7		1058

		61 ans et plus		-2		324

				-158		5875

























































































































































































































































































































































































































































































































Graph1



Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise	

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	129822	127704	125907	123768	119730	117283	115361	113712	113194	111803	110972	Nombre de femmes chefs d'entreprises 	









2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1613	1704	1876	1948	2009	2004	1996	1913	1838	1802	1826	

Graph1b



% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.2559041444778884	0.25810892196506924	0.25991735017623857	0.26057586796234461	0.25670430409999434	0.25543309668784953	0.25429964131334498	0.25355789359091541	0.25396144828907397	0.25456358940654822	0.25628526546397201	% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.7599374391359521E-2	4.8751180156209765E-2	5.1508744954833749E-2	5.1804377310320983E-2	5.3193179411141704E-2	5.2862041677657609E-2	5.2495923412761034E-2	5.0647322019538803E-2	5.1941445769513366E-2	5.0796335447498238E-2	5.0826699326393145E-2	
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nombre de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pé	pinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	18906	18388	14126	13719	12836	6805	4098	3463	3291	3493	2627	2118	1646	1640	948	746	608	587	337	251	158	67	48	41	16	9	% de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pépinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	24.3	22.6	23.850902891570254	28.4	23.2	32.200000000000003	34.299999999999997	25.2	21.240467111534794	45.6	47.6	24.5	22.3	33.4	4	31.1	23.8	9	44.4	19.2	81.900000000000006	1.4	9.1999999999999993	12.2	4.9000000000000004	31	Nombre de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

% de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
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sans transfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	44	4101	14351	27433	37213	14357	avec tra	nsfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	0	4	91	685	5614	7079	
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Hommes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	13.802065231662766	11.027827336129196	9.0436911575028773	7.8060196019370238	7.078477258509233	6.5378406975756311	5.9732616603721125	5.3561636429636152	4.6402063686986876	4.0648146002764971	6.608895788441191	8.4250484642059966	9.6356881917251709	Femmes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	5.7320738514383862	14.386655963559654	10.532604028599698	8.5276382847648744	6.8306980043683616	5.8459499318610337	5.3111057180726942	4.9078723841170868	4.4449007784643531	3.9987305617264357	6.8288311833778259	9.3499729310956372	13.302966378553959	
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	70.900000000000006	49.8	41.9	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	137.9	95.4	114.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	150.30000000000001	81.400000000000006	84.5	Superficie moyenne par exploitation en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	47	47.1	39.200000000000003	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	55.2	45	50.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	70.400000000000006	73.900000000000006	69.599999999999994	Superficie moyenne par associé en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.7	44.7	64.099999999999994	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.2	1.7	5.2	10.8	18.100000000000001	27.3	38.799999999999997	53	71.400000000000006	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	13.4	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.2	1.9	5.7	11.6	20	31.4	46.3	66.5	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1.7	6.1	11.9	19	27.3	36.9	48	61	76.8	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	100	Equidistribution	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
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Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.9	4	8.8000000000000007	15.2	23.3	33.299999999999997	44.1	56.7	73.099999999999994	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.4	2.2999999999999998	5.6	9.6	15.3	23.2	33	45.5	63.4	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.6	4.0999999999999996	9.5	16.600000000000001	25.1	35.4	47.3	59.5	74	100	Equirépartition	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% des cheffes d'exploitation ou d'entreprise

% des assiettes cumulées
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Chefs masculins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floricu	lture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	3802	3861	3452	4355	4430	4167	4798	5315	5053	4637	4007	5299	4959	6204	5418	6079	6660	6470	6710	7402	6508	7102	6561	4130	Chefs féminins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floriculture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	4086	3774	3813	4855	4566	3845	4307	3610	4469	7239	4182	4108	4496	5501	5733	5441	5805	5553	5795	6984	5742	6068	6125	

Assiette brute annuelle moyenne en €
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Chefs masculins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	8271	20059	11334	10185	11559	8522	10889	18449	16876	10095	-11839	10575	11299	19466	16191	19402	11912	22943	23486	18346	19880	11207	31587	17816	Chefs féminins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	913	16869	2483	8962	6130	6832	8782	12202	9195	10257	-8962	8345	9159	10245	12214	15051	7998	13167	14804	13617	13851	9508	24688	11541	
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Exploitation ou entreprise en nom personnel	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5740	5335	11398	6745	Exploitation ou entreprise en forme sociétaire	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5529	4736	17450	11601	Assiette brute annuelle moyenne en €
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Conjointes collaboratrices 	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	54098	48707	44200	44224	41309	38634	36164	33796	30924	28462	25776	% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	23.184492815112907	21.828196004266417	20.665504037254014	21.510669241357842	20.560129007853948	19.731761629451061	18.907995796364169	18.090721252154548	17.039800309674291	16.2	15	Effectif de conjointes collaboratrices

En %
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Hommes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	-1	-2	-1	-1	-9	-8	-15	-20	-27	-38	-31	-44	-49	-69	-61	-60	-77	-84	-84	-74	-110	-93	-86	-129	-111	-142	-150	-150	-191	-165	-200	-198	-244	-250	-262	-256	-250	-226	-259	-193	-177	-126	-73	-53	-43	-18	-14	-19	-8	-7	-4	-2	-2	-1	0	0	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	Femmes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	0	3	7	7	8	27	29	50	60	87	84	130	131	142	157	177	220	191	213	251	268	318	379	413	491	535	618	636	782	904	985	1139	1277	1362	1429	1528	1621	1695	1856	1756	1300	921	496	356	214	135	101	81	53	41	24	14	9	5	13	1	6	7	6	5	3	2	4	0	2	1	1	3	2	2	1	1	
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Entrées	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	-3	-4	0	-8	-5	-5	-8	-6	-3	-6	-7	-7	-4	-8	-11	-5	-5	-7	-8	-4	-2	-6	-2	-4	-3	-2	-4	-7	-7	-6	-3	-2	-4	-4	-4	-5	-3	-2	-1	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sorties	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	1	3	1	7	5	2	4	6	3	6	10	10	5	13	12	11	17	16	18	20	18	21	28	19	25	30	134	483	552	264	127	55	55	45	16	9	5	2	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Graph18



femmes	artisans ruraux	mandataires des sociétés ou caisses locales	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de petits animaux	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clu	bs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, lapins	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	élevage bovins-mixte	élevage ovins caprins	maraîchage, floriculture	viticulture	élevage bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés	cultures céréalières et industrielles	élevage bovins-lait	1	4	20	21	28	46	88	145	167	164	266	280	348	330	425	580	652	744	1100	1364	1470	2567	2748	3457	4272	4489	hommes	artisans ruraux	mandataires des sociétés ou caisses locales	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de petits animaux	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, lapins	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	élevage bovins-mixte	élevage ovins caprins	maraîchage, floriculture	viticulture	élevage bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés	cultures céréalières et industrielles	élevage bovins-lait	7	1	2	28	15	65	30	9	175	16	121	63	247	107	223	55	110	557	393	543	586	511	530	581	
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nombre de femmes salariées en production agricole	
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Salariées de la production agricole en 2016	
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1er quartile (25 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	246.9	194.5	1434	1133.3	1er centile      (1 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	103.4	83.4	703.1	800	Médiane (50 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	394	319.39999999999998	1582.4	1320.3	99 ème centile       (99 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	920.9	799.8	2069.3000000000002	1834.6	3ème quartile      (75 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	522.20000000000005	463.6	1671.8	1439.5	Nombre d'heures annuel moyen





Graph25



% de femmes en CDD à temps partiel	
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Champ de population 

 Les entreprises de la production agricole 

Les entreprises de la production agricole figurant dans le champ de l’étude sont les 
entreprises dirigées par un ou plusieurs non-salariés. Le champ inclut les exploitations 
agricoles proprement dites, la conchyliculture, la pisciculture, les marais salants, la filière 
bois (travaux forestiers, sylviculture et scieries de petite taille), les entreprises de travaux 
agricoles, les entreprises paysagistes, et l’ensemble de la filière cheval (centres équestres 
et entraîneurs de course compris). 

 Les femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise 

Il s’agit de tous les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de sexe féminin 
(personnes physiques, membres de Gaec ou de sociétés) en activité en France 
métropolitaine au 1er janvier de l’année 2016 et qui cotisent en tant que non salariée à 
l’une ou à l’autre des trois branches de sécurité sociale vieillesse, maladie ou famille. 

Les cotisantes de solidarité sont exclues de l’analyse ainsi que les jeunes femmes chefs 
d’exploitation installées après le 1er janvier 2016 ; les premières représentent 37 222 
individus (sur 103 398 cotisants de solidarité), les secondes 6 049 individus (sur 16 755 
installés après le 1er janvier 2016). 

 Les collaboratrices d’exploitation 

La population des femmes vivant en vie maritale avec un chef d’exploitation comprend les 
femmes mariées, pacsées ou vivant en concubinage avec le chef d’exploitation. Par 
commodité de langage, ces femmes vivant en vie maritale seront dénommées conjointes 
dans l’étude. 

La population des conjointes de chefs comporte des femmes actives et des femmes non 
actives sur l’exploitation. 

Dans le cadre de cette étude, la population des femmes actives est l’objet d’une attention 
plus particulière. Les conjointes actives – dès lors qu’elles ne sont pas cheffes 
d’exploitation ou d’entreprise agricole – ont toutes le statut de collaboratrice d’exploitation, 
l’ancien statut de conjoint participant aux travaux ayant été abrogé. 

 Les femmes salariées de la production agricole 

Il s’agit de toutes les femmes ayant eu au moins un contrat quel qu’en soit la nature 
(CDD, CDI, …) et quel qu’en soit la durée, dans une ou plusieurs entreprises 
mentionnées ci-dessus à la première section. 

L’activité de production agricole est définie par rapport à la catégorie de risque AT ; bien 
que ce régime d’assurance n’ait pas été mis en place en Alsace-Moselle, tous les 
départements sont pris en compte dans l’étude. 

La production agricole comprend les activités de production, d’élevage, d’exploitation du 
bois ainsi que les activités exercées dans les entreprises de travaux agricoles, les 
gardes-chasse, les gardes-pêche, et les organismes de remplacement et de travail 
temporaire. 
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1.  EN 2016, LE CHEF D'EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE 
AGRICOLE EST UNE FEMME DANS ENVIRON 1 CAS SUR QUATRE 

En 2016, la MSA recense 111 000 femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, 
soit 24 % de l’ensemble de la population des chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricoles. Cette proportion est stable depuis plus de dix ans. 

Les femmes représentent 25,6 % de l’effectif des chefs d’exploitation mais seulement  
5,1 % parmi les effectifs de chefs d’entreprises de services. 

1.1  Une évolution démographique des femmes proche de celle des hommes 

Au cours de la dernière décennie, l’effectif de chefs féminins a diminué de 14,5 %, à 
l’instar de celui des chefs masculins sur la même période (-13,4 %) (graphique 1). 

Jusqu’en 2009, l’évolution des effectifs de chefs d’exploitation est plus favorable aux 
femmes. Mais conséquence des effets de la réforme des retraites, dès 2010 et jusqu’en 
2013, l’évolution du nombre de cheffes est défavorable. En 2014, les effectifs féminins ont 
des évolutions très proches des effectifs masculins. En 2016, l’érosion des effectifs est à 
nouveau favorable aux femmes : le nombre de cheffes diminue de 0,7 % tandis que celui 
des hommes baisse de 1,4 %. 

En 2006 et 2007 et de 2014 à 2015, l’évolution des effectifs de chefs d’entreprise agricole 
est plus favorable aux femmes qu’aux hommes. En 2016, l’évolution des effectifs est 
semblable chez les hommes et les femmes (+1,3 %). 

Depuis dix ans, la part des femmes chefs d’exploitation oscille entre 24 et 25 % ; quant 
aux effectifs de chefs d’entreprise, environ 5 % sont des femmes, une proportion 
également stable sur la décennie. 

Au cours de la décennie 2006-2016, les exploitations agricoles traditionnelles pilotées par 
des femmes ont diminué de 14,5 % alors que le nombre de femmes à la tête d’une 
entreprise agricole de services a progressé de 13,2 %. 
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GRAPHIQUE 1 

EVOLUTION DU NOMBRE DE CHEFFES D’EXPLOITATION ET D’ENTREPRISE AGRICOLES 

DE 2006 A 2016 

 

 Source : MSA 

1.2  Pour 61 % des cheffes, l’agriculture se conjugue au pluriel 

Les femmes, chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, sont principalement à la tête de 
structures de forme sociétaire comportant plusieurs associés actifs. Elles sont 61,1 % 
dans ce cas, une proportion significativement supérieure à celle de leurs homologues 
masculins (55,7 %). 

Les cheffes sont établies en EARL2 dans 23,2 % des situations, en Gaec3 pour 21,8 % 
d’entre elles. Les chefs masculins sont présents dans des exploitations ayant le même 
statut juridique mais dans des proportions moindres (18,7 % pour l’EARL et 19,4 % pour 
le Gaec). 

 

                                                 
2 L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est une forme de société civile à objet agricole. 
Créée par la loi du 11 juillet 1985, elle est régie par les articles L.324-1 à L.324-11 et D.324-2 à D.324-4 
du Code rural et de la pêche maritime et les articles 1845 et suivants du code civil. 
3 Le Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) est une société civile agricole de 
personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun dans des 
conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Créé par la loi du 
8 août 1962, le Gaec est régi par les articles L.323-1 à L.323-16 et R. 323-1 à R.323-51 du code rural 
et de la pêche maritime (CRPM) et les articles 1845 et suivants du code civil. 
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1.3  Seule ou accompagnée, une femme dirige une entreprise dans 29 % des 
cas 

En 2016, une  femme est présente dans l’équipe de direction comme exploitante ou co-
exploitante dans 29,2 % des exploitations et des entreprises agricoles, soit dans 107 000 
établissements. 

Lorsqu’elles sont associées à des dirigeants masculins, les femmes co-dirigent des 
structures de forme sociétaire comme le GAEC (Groupement agricole d’exploitation en 
commun) ou l’EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). En couple (soient plus 
de 33 300 exploitations), les femmes co-dirigent principalement des GAEC et des EARL. 
Lorsqu’elles sont seules, les femmes privilégient la forme juridique en nom personnel 
dans 71,7 % des cas ; pour les hommes, ce choix est moins marqué (59,7 %). 

Concernant les seules exploitations agricoles, 31,6 % d’entre elles ont au moins une 
femme dans leur équipe dirigeante en 2016. 

 

TABLEAU 2 

REPARTITION DES ENTREPRISES EN FONCTION DU SEXE DE LEURS DIRIGEANTS 

ET DE LA FORME JURIDIQUE DES ENTREPRISES 

 

SECTEUR D'ACTIVITE 
Entreprises 

individuelles 
GAEC EARL Autres sociétés 

Entreprises dirigées uniquement par des femmes 11,8% 0,2% 2,2% 2,3% 

Entreprises dirigées par des hommes et des femmes 
                                            Dont agriculture en couple 

0,0% 
0,0% 

5,8% 
3,9% 

4,4% 
3,5% 

2,6% 
1,7% 

Entreprises dirigées uniquement par des hommes 42,4% 4,8% 11,7% 11,8% 

Ensemble 54,2% 10,8% 18,3% 16,7% 

Source : MSA 

1.4  Les femmes sont globalement présentes dans l’agriculture traditionnelle 
et les métiers liés au cheval 

En 2016, plus de sept cheffes sur dix exercent une des cinq activités agricoles 
traditionnelles suivantes : l’élevage laitier (18 900 chefs féminins), les cultures céréalières 
et industrielles (18 400), les cultures associées à de l’élevage (14 100), la viticulture 
(13 700) et l’élevage bovin-viande (12 800) (graphique 2). 

Dans ces secteurs, la proportion de femmes est globalement conforme à celle observée 
dans l’ensemble de la population, sauf en viticulture où elle est plus forte (28,4 % des 
chefs du secteur sont des femmes) et dans les cultures céréalières et industrielles où, au 
contraire, elle est inférieure (22,6 %). 

Dans des secteurs où l’effectif de chefs est plus modeste, les femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses : c’est le cas notamment des élevages ovicoles, 
avicoles et cuniculicoles (32 à 34 % de femmes), de la filière cheval - entraînement, 
dressage, haras, clubs hippiques ou élevage de chevaux -  (45,6 à 47,6 % de femmes) ou 
de l’élevage de gros animaux hors bovins (44,4 %). 
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En revanche, dans l’ensemble de la filière bois – exploitations de bois, sylviculture et 
scieries fixes –, les entreprises de jardin, les paysagistes ou les entreprises de travaux 
agricoles, la proportion de femmes est très faible puisqu’elles représentent moins de 9 % 
des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles.  

GRAPHIQUE 2 
REPARTITION DES FEMMES CHEFS D'EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AFFILIEES EN ATEXA 

PAR CATEGORIE DE RISQUE ATEXA EN 2016 

 
 Source : MSA 

 

 

1.5  Les cheffes sont plus âgées que leurs homologues masculins 

En 2016, l’âge moyen des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole s’élève à 51,6 ans 
pour les femmes contre 48,2 ans pour les hommes. 

Parmi la population des cheffes, les 40 ans et moins représentent 16,8 % de l’effectif ; 
cette tranche d’âge représente 25,1 % des chefs masculins (graphique 3). 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

él
ev

ag
e 

b
o

vi
n

s-
la

it

cu
lt

u
re

s 
cé

ré
al

iè
re

s 
et

…

cu
lt

u
re

s 
et

 é
le

va
ge

s 
n

o
n

…

vi
ti

cu
lt

u
re

él
ev

ag
e 

b
o

vi
n

s-
vi

an
d

e

él
ev

ag
e 

o
vi

n
s 

ca
p

ri
n

s

él
ev

ag
e 

d
e 

vo
la

ill
e

s,
 la

p
in

s

m
ar

aî
ch

ag
e,

 f
lo

ri
cu

lt
u

re

él
ev

ag
e 

b
o

vi
n

s-
m

ix
te

en
tr

aî
n

e
m

e
n

t,
 d

re
ss

ag
e

,…

él
ev

ag
e 

d
e 

ch
e

va
u

x

ar
b

o
ri

cu
lt

u
re

 f
ru

it
iè

re

él
ev

ag
e 

p
o

rc
in

au
tr

es
 é

le
va

ge
s 

d
e 

p
e

ti
ts

…

en
tr

e
p

ri
se

s 
d

e 
ja

rd
in

,…

au
tr

es
 c

u
lt

u
re

s 
sp

éc
ia

lis
é

es

p
ép

in
iè

re

en
tr

e
p

ri
se

s 
e

t 
tr

av
au

x…

au
tr

es
 é

le
va

ge
s 

d
e 

gr
o

s…

co
n

ch
yl

ic
u

lt
u

re

m
an

d
at

ai
re

s 
d

es
 s

o
ci

é
té

s 
o

u
…

ex
p

lo
it

at
io

n
s 

d
e

 b
o

is

sy
lv

ic
u

lt
u

re

m
ar

ai
s 

sa
la

n
ts

sc
ie

ri
es

 f
ix

e
s

ar
ti

sa
n

s 
ru

ra
u

x

%
 d

e
 f

e
m

m
e

s 
ch

e
fs

 d
'e

xp
lo

it
at

io
n

 o
u

 d
'e

n
tr

e
p

ri
se

 a
gr

ic
o

le

N
o

m
b

re
 d

e
 f

e
m

m
e

s 
ch

e
fs

 d
'e

xp
lo

it
at

io
n

 o
u

 d
'e

n
tr

e
p

ri
se

 a
gr

ic
o

le

nombre de femmes chefs % de femmes chefs



 16  

 

GRAPHIQUE 3 

REPARTITION DES CHEFS D’EXPLOITATION ET D’ENTREPRISE SELON L’AGE ET LE SEXE EN 2016 

 
Source : MSA 

 

En 2016, 45,1 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles féminins ont 55 ans ou 
plus tandis que la tranche d’âge ne concerne que 33,3 % des chefs chez les hommes. 
Cet écart s’explique principalement par le transfert entre époux. 

Cette mesure permet au conjoint d’exploitant ou d’entrepreneur agricole, de reprendre 
l’exploitation ou l’entreprise lorsque le chef fait valoir ses droits à la retraite notamment. 

Les femmes qui se sont installées suite à un transfert entre époux ont plus de 60 ans 
dans 52,5 % des cas (graphique 4). 

Les transferts entre époux concernent massivement les femmes puisque 88,2 % des 
transferts se font d’un chef masculin vers un nouveau chef féminin. 

Par ailleurs, 70,3 % des cheffes sont mariées, pacsées ou en concubinage alors qu’à 
peine un chef sur deux est en couple (48,8 %). Quant au taux de célibat, il est plus de 
deux fois supérieur chez les hommes (45,1 % contre 21 % pour les femmes). 
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GRAPHIQUE 4 

REPARTITION DES CHEFS DE SEXE FEMININ ET LE MODE D’INSTALLATION EN 2016 

 

Source : MSA 

1.6  Les transferts entre époux affectent les entrées de chefs dans la 
profession agricole 

En 2016, 41,5 % des nouveaux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles sont des 
femmes, une proportion significativement plus élevée que celle observée dans l’ensemble 
des chefs (24 %). Abstraction faite des entrées de chefs de plus de 50 ans, la proportion 
de femmes atteint 33,8 %. 

La différence entre le taux de féminisation des entrées et celui de l’ensemble des chefs 
résulte exclusivement des transferts entre époux opérés après 50 ans ; en effet, après 50 
ans, le taux de féminisation est de 28,4 % parmi les chefs d’exploitation en exercice en 
2016 ; il atteint 70,5 % parmi les entrées de chefs dans la profession après 50 ans. 

Parmi les nouveaux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, les profils d’âge sont 
très différents entre hommes et femmes (graphique 5). Près du tiers des femmes 
deviennent chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole avant 35 ans ; une proportion 
deux fois plus élevée chez les hommes. Environ 79 % des hommes embrassent le métier 
d’agriculteur avant 41 ans, âge limite d’accès aux aides à l’installation, alors qu’à peine 
47 % des femmes font de même. En revanche, après 50 ans, 37,7 % des femmes 
deviennent chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, essentiellement entre 52 et 59 
ans ; chez les hommes, la proportion est de 11,4 %. 

Lorsque les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole quittent le monde agricole, les 
écarts entre hommes et femmes sont inexistants contrairement aux entrées dans la 
profession. En 2016, près de 7 500 femmes ont quitté la profession agricole, soit 31,2 % 
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de l’ensemble des départs de chefs d’exploitation. Les départs sont pour l’essentiel des 
départs en retraite, chez les hommes comme chez les femmes : 70,1 % des départs ont 
lieu après 55 ans parmi les chefs de sexe masculin ; parmi les cheffes, la proportion 
s’élève à 71,8 %. 

De facto, les femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles ont un turn-over4 plus 
élevé que leurs homologues masculins : 6 % pour les dames et 3,5 % pour les messieurs. 
Cet écart provient des transferts entre époux qui se font dans 88,2 % des cas dans le 
sens homme-femme. 

GRAPHIQUE 5 

REPARTITION DES NOUVEAUX CHEFS D’EXPLOITATION ET D’ENTREPRISE 

SELON L’AGE ET LE SEXE EN 2016 

 

 
Source : MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Le turn-over est obtenu en faisant la moyenne arithmétique des entrées et des sorties, le tout divisé 
par l’effectif de chefs masculins ou féminins. 
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GRAPHIQUE 6 

REPARTITION DES CHEFS D’EXPLOITATION ET D’ENTREPRISE QUITTANT LEUR ACTIVITE 

SELON L’AGE ET LE SEXE EN 2016 

 

 
Source : MSA 

1.7  Quasi absentes des entreprises de services, les femmes sont très 
présentes dans les plus petites et les plus grandes exploitations 

Les femmes sont significativement plus présentes dans les entreprises sous forme 
sociétaire, et sont souvent associées à un ou plusieurs chefs de sexe masculin. Par 
conséquent, l’observation de la dimension des exploitations donne un angle de vue 
différent de toute observation faite par individu (graphique 7). 

En proportion, les femmes sont : 

 quasiment absentes des entreprises de services, 

 plus souvent présentes dans les très petites exploitations, de tout au plus 30 
hectares, 

 plus souvent présentes dans les très grandes exploitations mettant en valeur plus de 
100 hectares. 
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GRAPHIQUE 7 
COMPARAISON DES REPARTITIONS DES SUPERFICIES PAR ENTREPRISE 

EN FONCTION DU SEXE - ANNEE 2016 

 

Source : MSA 

 

1.8  La superficie moyenne des exploitations est inférieure de près de 40 % 
en présence de dirigeants exclusivement féminins 

Exploitation en nom personnel ou constituée en société, la superficie moyenne par 
exploitation est inférieure dès lors que l’entité est pilotée par une ou plusieurs femmes 
(graphique 8). 

Lorsque l’exploitation est en nom personnel, et uniquement dirigée par des femmes, la 
superficie moyenne de l’exploitation atteint 31,7 hectares en 2016 ; soit 39 % de moins 
que celles uniquement menées par des hommes. 

En présence d’exploitations constituées en EARL, l’écart entre femmes et hommes est de 
même ampleur : la superficie moyenne des exploitations uniquement dirigées par des 
femmes est inférieure de 38,8 % à celles uniquement dirigées par des hommes. 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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fem nsa

		CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE

						Effectif		Total		Moyenne

		SUPERFICIE		total		461,803		2,357,660,721		5,105.3

				hommes		350,831		1,920,628,878		5,474.5		-0.2806269308

				femmes		110,972		437,031,843		3,938.2		0.1853667235



		ASSIETTE BRUTE		total		461,803		5,757,066,541		12,466.5

				hommes		350,831		4749611468		13,538.2

				femmes		110,972		1,007,455,073		9,078.5		0.174994516



		AGE MOYEN		hommes		48.2

				femmes		51.6

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		20 ans et moins		293		0		293						hommes <= 40 ans				0.2514943092

		21-30 ans		24,486		1		24,487						% hommes avec transfert				0.0051335258

		31-40		63,435		17		63,452						% hommes +60 ans avec transfert				0.4375347029

		41-50		98,072		198		98,270

		51-60		126,839		797		127,636

		plus de 60 ans		35,905		788		36,693

		total		349,030		1,801		350,831

		FEMMES

				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux		total

		20 ans et moins		44		0		44						femmes <= 40 ans				0.167528746

		21-30 ans		4,101		4		4,105						% femmes avec transfert				0.1214090041

		31-40 ans		14,351		91		14,442						% femmes +60 ans avec transfert				0.5254212128

		41-50 ans		27,433		685		28,118

		51-60 ans		37,213		5,614		42,827

		plus de 60 ans		14,357		7,079		21,436

		total		97,499		13,473		110,972

												0.2403016005

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		153,779		1,494		155,273

		gaec		68,301		72		68,373		0.1948887071

		earl		65,463		122		65,585		0.1869418609

		autres		61,487		113		61,600

		total		349,030		1,801		350,831		0.5574136835

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		32,821		10,298		43,119		0.388557474

		gaec		23,084		1,123		24,207		0.2181361064		% de femmes en gaec

		earl		24,508		1,184		25,692		0.2315178604		% de femmes en earl

		autres		17,086		868		17,954

		total		97,499		13,473		110,972		0.611442526		% femmes en sté

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		3		257		18		0		7		8		293

		21-30 ans		204		20,921		1,534		94		867		867		24,487

		31-40		258		53,394		3,967		620		1,710		3,503		63,452

		41-50		208		82,673		6,557		1,426		1,876		5,530		98,270

		51-60		148		109,927		8,123		1,807		1,603		6,028		127,636

		plus de 60 ans		62		29,150		1,921		1,087		222		4,251		36,693

		total		883		296,322		22,120		5,034		6,285		20,187		350,831



		FEMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		2		39		1		0		1		1		44

		21-30 ans		46		3,404		291		30		87		247		4,105

		31-40		116		11,329		1,134		172		384		1,307		14,442

		41-50		147		22,292		2,545		358		481		2,295		28,118

		51-60		146		35,260		3,442		428		472		3,079		42,827

		plus de 60 ans		43		17,437		1,071		297		76		2,512		21,436

		total		500		89,761		8,484		1,285		1,501		9,441		110,972

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		79,486		64,859		1,451		9,477		155,273				% d'hommes mariés				0.4883433904

		gaec		30,748		35,230		368		2,027		68,373				0.4883433904

		earl		23,492		37,952		493		3,648		65,585				% hommes célibataires

		autres		24,387		33,285		511		3,417		61,600				0.4506813822

		total		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

														195,558		0.5574136835

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		11,384		26,731		2,432		2,572		43,119				% femmes mariées				0.7033756263

		gaec		4,281		18,783		691		452		24,207				0.7033756263

		earl		3,642		20,403		849		798		25,692				% femmes célibataires

		autres		3,948		12,138		983		885		17,954				0.2095573658

		total		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

														67,853		0.611442526

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		148		8,653		23,547		41,968		59,854		21,103		155,273

		gaec		77		7,667		15,812		18,705		22,153		3,959		68,373

		earl		31		4,063		11,242		19,510		25,650		5,089		65,585

		autres		37		4,104		12,851		18,087		19,979		6,542		61,600

		total		293		24,487		63,452		98,270		127,636		36,693		350,831

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		28		1,577		4,784		8,896		15,826		12,008		43,119

		gaec		7		1,085		3,853		6,892		9,501		2,869		24,207

		earl		4		847		3,229		7,478		10,979		3,155		25,692

		autres		5		596		2,576		4,852		6,521		3,404		17,954

		total		44		4,105		14,442		28,118		42,827		21,436		110,972



		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe

		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		7,898		56,865		64,763		% hommes au réel				81.5

		réel		76,781		209,287		286,068

		total		84,679		266,152		350,831





		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		3,179		24,686		27,865		% femmes au réel				74.9

		réel		19,886		63,221		83,107

		total		23,065		87,907		110,972

		Répartition sexe*superficie

		effectif		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		39,427		37,672		30,765		29,388		30,085		29,597		26,887		23,008		18,814		15,752		23,548		25,913		19,975		350,831

		femmes		6,526		19,882		15,025		14,205		12,651		10,444		8,244		6,120		4,422		3,282		4,296		3,626		2,249		110,972

		total		45,953		57,554		45,790		43,593		42,736		40,041		35,131		29,128		23,236		19,034		27,844		29,539		22,224		461,803

		%		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		11.2		10.7		8.8		8.4		8.6		8.4		7.7		6.6		5.4		4.5		6.7		7.4		5.7		100

		femmes		5.9		17.9		13.5		12.8		11.4		9.4		7.4		5.5		4.0		3.0		3.9		3.3		2.0		100

		total		10.0		12.5		9.9		9.4		9.3		8.7		7.6		6.3		5.0		4.1		6.0		6.4		4.8		100

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

		femmes		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

		total		181,368		249,381		7,778		23,276		461,803







		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		30,448		4,810		35,258

		entre SMIC annuel et plafond SS		57,919		12,030		69,949

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		26,238		6,768		33,006

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		36,018		10,760		46,778

		entre 600 et 800 SMIC horaire		37,790		12,962		50,752

		entre 400 et 600 SMIC horaire		60,775		25,042		85,817

		< 400 SMIC horaire		101,643		38,600		140,243

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant		325,048		105,992		431,040

		conjoint participant non collaborateur		7		2		9

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		6		766		16		50		45		883

		NSA exclusif		296322		0		0		0		0		296,322

		NSA principal		0		0		6,436		4,329		11,355		22,120

		non-non		0		5,034		0		0		0		5,034

		SA		0		6,285		0		0		0		6,285

		autre		0		20,187		0		0		0		20,187

		total		296,328		32,272		6,452		4,379		11,400		350,831

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		2		461		10		14		13		500

		NSA exclusif		89,761		0		0		0		0		89,761

		NSA principal		1		0		1,100		1,036		6,347		8,484

		non-non		0		1,285		0		0		0		1,285

		SA		0		1,501		0		0		0		1,501

		autre		0		9,441		0		0		0		9,441

		total		89,762		12,227		1,100		1,036		6,347		110,472

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		non concerné		1		0		1		0.0				élevage bovins-lait		18,906		24.3				artisans ruraux

		maraîchage, floriculture		10,276		3,463		13,739		25.2		3.1%		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				scieries fixes

		arboriculture fruitière		6,534		2,118		8,652		24.5		1.9%		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9				marais salants

		pépinière		1,946		608		2,554		23.8		0.5%		viticulture		13,719		28.4				sylviculture

		cultures céréalières et industrielles		62,930		18,388		81,318		22.6		16.6%		élevage bovins-viande		12,836		23.2				exploitations de bois

		viticulture		34,631		13,719		48,350		28.4		12.4%		élevage ovins caprins		6,805		32.2				mandataires des sociétés ou caisses locales

		sylviculture		471		48		519		9.2		0.0%		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3				conchyliculture

		autres cultures spécialisées		1,653		746		2,399		31.1		0.7%		maraîchage, floriculture		3,463		25.2				autres élevages de gros animaux

		élevage bovins-lait		58,839		18,906		77,745		24.3		17.0%		élevage bovins-mixte		3,291		21.2				entreprises et travaux agricoles

		élevage bovins-viande		42,503		12,836		55,339		23.2		11.6%		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6				pépinière

		élevage bovins-mixte		12,220		3,291		15,511		21.2		3.0%		élevage de chevaux		2,627		47.6				autres cultures spécialisées

		élevage ovins caprins		14,316		6,805		21,121		32.2		6.1%		arboriculture fruitière		2,118		24.5				entreprises de jardin, reboisement, paysagistes

		élevage porcin		5,725		1,646		7,371		22.3		1.5%		élevage porcin		1,646		22.3				autres élevages de petits animaux

		élevage de chevaux		2,897		2,627		5,524		47.6		2.4%		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4				élevage porcin

		autres élevages de gros animaux		422		337		759		44.4		0.3%		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0				arboriculture fruitière

		élevage de volailles, lapins		7,845		4,098		11,943		34.3		3.7%		autres cultures spécialisées		746		31.1				élevage de chevaux

		autres élevages de petits animaux		3,268		1,640		4,908		33.4		1.5%		pépinière		608		23.8				entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,173		3,493		7,666		45.6		3.1%		entreprises et travaux agricoles		587		9.0				élevage bovins-mixte

		conchyliculture		1,057		251		1,308		19.2		0.2%		autres élevages de gros animaux		337		44.4				maraîchage, floriculture

		cultures et élevages non spécialisés		45,025		14,126		59,151		23.9		12.7%		conchyliculture		251		19.2				élevage de volailles, lapins

		marais salants		294		41		335		12.2		0.0%		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9				élevage ovins caprins

		exploitations de bois		4,696		67		4,763		1.4		0.1%		exploitations de bois		67		1.4				élevage bovins-viande

		scieries fixes		311		16		327		4.9		0.0%		sylviculture		48		9.2				viticulture

		entreprises et travaux agricoles		5,961		587		6,548		9.0		0.5%		marais salants		41		12.2				cultures et élevages non spécialisés

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,782		948		23,730		4.0		0.9%		scieries fixes		16		4.9				cultures céréalières et industrielles

		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		158		193		81.9		0.1%		artisans ruraux		9		31.0				élevage bovins-lait

		artisans ruraux		20		9		29		31.0		0.0%

		total		350,831		110,972		461,803		24.0		100.0%



		Superficie et assiette brute en 2016

		en 2016		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		350,831		1,920,628,878		4,749,611,468		5474.5130219393		13538.1749845367

		Femmes		110,972		437,031,843		1,007,455,073		3938.2172349782		9078.4618912879

				461,803		2,357,660,721.00		5,757,066,541.00		5105.3386855434		12466.4987906098



		Superficie et assiette brute en 2015

		en 2015		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		355,788		19,365,470.85		5,434,660,819.00		54.43		15,275.00

		Femmes		111,803		4,349,419.27		1,142,535,005.00		38.90		10,219.18

				467,591

		Assiette brute en 2016 par sexe et type d'imposition

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes		64,763		369,527,889		5,705.8		-8.6629831187

				Femmes		27,865		145,219,900.00		5,211.6

		Réel		Hommes		286,068		4,380,083,579		15,311.3		-32.2397481305

				Femmes		83,107		862,235,173		10,375.0

								5,757,066,541



								1,007,455,073.00

		Assiette brute en 2015 par sexe et type d'imposition						0.175

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		Réel		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!



		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et catégorie de risque ATEXA en 2016

				sexe		régime d'imposition		catégorie de risque ATXA		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne		écart entre homme et femme en %

				Homme		Forfait		maraîchage, floriculture		3,974		24,655,109		6204.1		12.8

				Femme		Forfait		maraîchage, floriculture		1,579		8,686,489		5501.3



				Homme		Forfait		arboriculture fruitière		2,159		10,909,021		5052.8		13.1

				Femme		Forfait		arboriculture fruitière		881		3,937,428		4469.3



				Homme		Forfait		pépinière		381		2,537,322		6659.6		14.7

				Femme		Forfait		pépinière		158		917,129		5804.6



				Homme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		8,613		56,512,494		6561.3		7.1

				Femme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		3,562		21,817,055		6124.9



				Homme		Forfait		viticulture		10,267		44,712,206		4354.9		-10.3

				Femme		Forfait		viticulture		4,956		24,059,443		4854.6



				Homme		Forfait		sylviculture		85		323,129		3801.5		-7.0

				Femme		Forfait		sylviculture		31		126,667		4086.0



				Homme		Forfait		autres cultures spécialisées		672		3,560,959		5299.0		29.0

				Femme		Forfait		autres cultures spécialisées		365		1,499,533		4108.3



				Homme		Forfait		élevage bovins-lait		5,621		36,368,692		6470.1		16.5

				Femme		Forfait		élevage bovins-lait		1,925		10,689,469		5553.0



				Homme		Forfait		élevage bovins-viande		13,346		81,136,245		6079.4		11.7

				Femme		Forfait		élevage bovins-viande		5,227		28,440,732		5441.1



				Homme		Forfait		élevage bovins-mixte		1,954		13,112,000		6710.3		15.8

				Femme		Forfait		élevage bovins-mixte		637		3,691,426		5795.0



				Homme		Forfait		élevage ovins caprins		6,665		33,052,231		4959.1		10.3

				Femme		Forfait		élevage ovins caprins		3,617		16,262,999		4496.3



				Homme		Forfait		élevage porcin		303		1,045,932		3451.9		-9.5

				Femme		Forfait		élevage porcin		111		423,234		3812.9



				Homme		Forfait		élevage de chevaux		551		2,296,206		4167.3		8.4

				Femme		Forfait		élevage de chevaux		431		1,657,347		3845.4



				Homme		Forfait		autres élevages de gros animaux		70		379,238		5417.7		-5.5

				Femme		Forfait		autres élevages de gros animaux		85		487,267		5732.6



				Homme		Forfait		élevage de volailles, lapins		751		2,899,350		3860.7		2.3

				Femme		Forfait		élevage de volailles, lapins		514		1,939,570		3773.5



				Homme		Forfait		autres élevages de petits animaux		1,811		7,256,193		4006.7		-4.2

				Femme		Forfait		autres élevages de petits animaux		713		2,981,790		4182.0



				Homme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		90		398,660		4429.6		-3.0

				Femme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		87		397,227		4565.8



				Homme		Forfait		conchyliculture		225		1,597,972		7102.1		17.0

				Femme		Forfait		conchyliculture		74		449,015		6067.8



				Homme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		6,629		43,138,615		6507.6		13.3

				Femme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		2,857		16,404,272		5741.8



				Homme		Forfait		marais salants		269		1,991,741		7404.2		6.0

				Femme		Forfait		marais salants		37		258,405		6983.9



				Homme		Forfait		exploitations de bois		73		338,523		4637.3		-35.9

				Femme		Forfait		exploitations de bois		4		28,954		7238.5



				Homme		Forfait		scieries fixes		3		12,391		4130.3



				Homme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		78		374,232		4797.8		11.4

				Femme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		6		25,844		4307.3



				Homme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		173		919,428		5314.6

				Femme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		6		21,661		3610.2



				Femme		Forfait		mandataires des sociétés ou caisses locales		1		11,142		11142.0



						Forfait		artisans ruraux		1		5,802		5802.0



				Homme		Réel		non concerné		1		24,750		24750.0



				Homme		Réel		maraîchage, floriculture		6,302		148,006,273		23485.6		58.6

				Femme		Réel		maraîchage, floriculture		1,884		27,890,641		14803.9



				Homme		Réel		arboriculture fruitière		4,375		85,161,362		19465.5		90.0

				Femme		Réel		arboriculture fruitière		1,237		12,673,411		10245.3



				Homme		Réel		pépinière		1,565		35,905,349		22942.7		74.2

				Femme		Réel		pépinière		450		5,925,343		13167.4



				Homme		Réel		cultures céréalières et industrielles		54,317		967,713,758		17816.0		54.4

				Femme		Réel		cultures céréalières et industrielles		14,826		171,111,651		11541.3



				Homme		Réel		viticulture		24,364		769,583,522		31586.9		27.9

				Femme		Réel		viticulture		8,763		216,337,756		24687.6



				Homme		Réel		sylviculture		386		7,742,758		20059.0		18.9

				Femme		Réel		sylviculture		17		286,771		16868.9



				Homme		Réel		autres cultures spécialisées		981		16,554,931		16875.6		83.5

				Femme		Réel		autres cultures spécialisées		381		3,503,103		9194.5



				Homme		Réel		élevage bovins-lait		53,218		601,297,395		11298.8		23.4

				Femme		Réel		élevage bovins-lait		16,981		155,531,480		9159.1



				Homme		Réel		élevage bovins-viande		29,157		248,469,840		8521.8		24.7

				Femme		Réel		élevage bovins-viande		7,609		51,987,636		6832.4



				Homme		Réel		élevage bovins-mixte		10,266		108,561,167		10574.8		26.7

				Femme		Réel		élevage bovins-mixte		2,654		22,146,259		8344.5



				Homme		Réel		élevage ovins caprins		7,651		83,313,195		10889.2		24.0

				Femme		Réel		élevage ovins caprins		3,188		27,995,332		8781.5



				Homme		Réel		élevage porcin		5,422		60,763,431		11206.8		17.9

				Femme		Réel		élevage porcin		1,535		14,595,334		9508.4



				Homme		Réel		élevage de chevaux		2,346		-27,774,149		-11838.9		32.1

				Femme		Réel		élevage de chevaux		2,196		-19,679,560		-8961.5



				Homme		Réel		autres élevages de gros animaux		352		3,989,597		11334.1		356.5

				Femme		Réel		autres élevages de gros animaux		252		625,737		2483.1



				Homme		Réel		élevage de volailles, lapins		7,094		114,856,052		16190.6		32.6

				Femme		Réel		élevage de volailles, lapins		3,584		43,773,413		12213.6



				Homme		Réel		autres élevages de petits animaux		1,457		16,842,097		11559.4		88.6

				Femme		Réel		autres élevages de petits animaux		927		5,682,718		6130.2



				Homme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,083		33,769,474		8270.8		805.8

				Femme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,406		3,110,050		913.1



				Homme		Réel		conchyliculture		832		8,399,360		10095.4		-1.6

				Femme		Réel		conchyliculture		177		1,815,490		10257.0



				Homme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		38,396		457,376,779		11912.1		48.9

				Femme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		11,269		90,134,308		7998.4



				Homme		Réel		marais salants		25		254,625		10185.0		13.6

				Femme		Réel		marais salants		4		35,849		8962.3



				Homme		Réel		exploitations de bois		4,623		85,290,616		18449.2		51.2

				Femme		Réel		exploitations de bois		63		768,710		12201.7



				Homme		Réel		scieries fixes		308		6,122,999		19879.9		43.5

				Femme		Réel		scieries fixes		16		221,608		13850.5



				Homme		Réel		entreprises et travaux agricoles		5,883		107,931,938		18346.4		34.7

				Femme		Réel		entreprises et travaux agricoles		581		7,911,697		13617.4



				Homme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,609		438,661,651		19402.1		28.9

				Femme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		942		14,178,435		15051.4



				Homme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		1,031,376		29467.9		25.8

				Femme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		157		3,676,429		23416.7



				Homme		Réel		artisans ruraux		20		233,433		11671.7		-2208.7

				Femme		Réel		artisans ruraux		8		-4,428		-553.5

		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et forme juridique en 2016

				sexe		Régime d'imposition		Forme juridique		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne

				Homme		Forfait		Individuel		54,176		310,991,437		5740.4

				Femme		Forfait		Individuel		22,140		118,109,165		5334.7



				Homme		Forfait		GAEC		8,316		47,139,481		5668.5

				Femme		Forfait		GAEC		4,640		22,825,314		4919.2



				Homme		Forfait		EARL		545		3,112,130		5710.3

				Femme		Forfait		EARL		322		1,143,168		3550.2



				Homme		Forfait		SCEA		255		917,429		3597.8

				Femme		Forfait		SCEA		164		494,292		3014.0



				Homme		Forfait		GFA		20		69,614		3480.7

				Femme		Forfait		GFA		8		25,748		3218.5



				Homme		Forfait		SA/SARL		141		372,287		2640.3

				Femme		Forfait		SA/SARL		15		53,070		3538.0



				Homme		Forfait		Société de fait		362		1,910,832		5278.5

				Femme		Forfait		Société de fait		185		854,950		4621.4



				Homme		Forfait		Autre société		95		387,803		4082.1

				Femme		Forfait		Autre société		61		196,937		3228.5



				Homme		Forfait		Pluralité d'exploitation		853		4,626,876		5424.2

				Femme		Forfait		Pluralité d'exploitation		330		1,517,256		4597.7



				Homme		Forfait		forme sociétaire		10,587		58,536,452		5529.1

				Femme		Forfait		forme sociétaire		5,725		27,110,735		4735.5



				Homme		Réel		Individuel		101,097		1,152,265,072		11397.6

				Femme		Réel		Individuel		20,979		141,493,780		6744.5



				Homme		Réel		GAEC		60,057		890,248,064		14823.4

				Femme		Réel		GAEC		19,567		203,677,908		10409.3



				Homme		Réel		EARL		65,040		1,061,117,005		16314.8

				Femme		Réel		EARL		25,370		290,547,788		11452.4



				Homme		Réel		SCEA		13,103		197,519,045		15074.3

				Femme		Réel		SCEA		6,621		60,681,400		9165.0



				Homme		Réel		GFA		254		1,529,243		6020.6

				Femme		Réel		GFA		136		-113,399		-833.8



				Homme		Réel		SA/SARL		12,350		245,415,733		19871.7

				Femme		Réel		SA/SARL		2,438		27,651,576		11341.9



				Homme		Réel		Société de fait		1,152		14,014,377		12165.3

				Femme		Réel		Société de fait		979		10,663,715		10892.5



				Homme		Réel		Autre société		1,485		24,885,339		16757.8

				Femme		Réel		Autre société		787		9,776,528		12422.5



				Homme		Réel		Pluralité d'exploitation		31,530		793,089,701		25153.5

				Femme		Réel		Pluralité d'exploitation		6,230		117,855,877		18917.5



				Homme		Réel		forme sociétaire		184,971		3,227,818,507		17450.4

				Femme		Réel		forme sociétaire		62,128		720,741,393		11600.9

		Concentration des superficies par exploitant, homme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des hommes ont  …% des superficies		20 % des hommes ont …% des superficies		30 % des hommes ont  …% des superficies		40 % des hommes ont …% des superficies		50 % des hommes ont  …% des superficies		60 % des hommes ont …% des superficies		70 % des hommes ont  …% des superficies		80 % des hommes ont  …% des superficies		90 % des hommes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture		0.2		1		2.3		4.3		7.3		11.5		17.6		27.3		45.1

		arboriculture fruitière		1				6.7		11.1				24.3		33.9				64.9

		pépinière

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.9		8.2		14		21.6		31		42.3		56.1		73.3

		viticulture		0.5		2.1		5		9.1		14.7		22.1		31.6		44.3		62.6

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										5.6

		élevage bovins-lait		2.8		7.9		14.1		21.4		29.7		39.2		49.9		62.3		77.4

		élevage bovins-viande		1.8		5.6		11		17.7		25.9		35.4		46.6		59.9		76.1

		élevage bovins-mixte		2.7		7.6		13.8		21.1		29.4		38.8		49.6		62.1		77.3

		élevage ovins caprins		0.6		3.2		7		12.1		18.7		26.9		36.9		49.6		66.5

		élevage porcin				0.6		8.4				22.4				42.7		56.1

		élevage de chevaux						2.7								29

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins		0		0.1		1.3								29.8		44.8		64.9

		autres élevages de petits animaux						0								0.5

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0						0		0.1		2.2						39.4

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		Concentration des superficies par exploitant, femme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des femmes ont  …% des superficies		20 % des femmes ont …% des superficies		30 % des femmes ont  …% des superficies		40 % des femmes ont …% des superficies		50 % des femmes ont  …% des superficies		60 % des femmes ont …% des superficies		70 % des femmes ont  …% des superficies		80 % des femmes ont  …% des superficies		90 % des femmes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture										7.2

		arboriculture fruitière						6.6								32.8

		pépinière		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.8		7.8		13.2		20.1		28.8		39.6		53.3		70.8

		viticulture		0.4		1.5		3.7		7.1		12.1		18.9		28		40.5		58.7

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										6.1

		élevage bovins-lait		2.3		7.1		13.3		30.6		29		38.6		49.5		62.1		77.3

		élevage bovins-viande		1.8		5.5		10.6		17		24.9		34.3		45.4		58.7		74.9

		élevage bovins-mixte				2.6														77.2

		élevage ovins caprins				2.8		6.6				17.8				35.8		48.6

		élevage porcin										20.2

		élevage de chevaux

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins				0.1		1				8.1				26.5		41.7

		autres élevages de petits animaux

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0		0		0		3.8		10.7		22.7		44.6

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.3		4.5		9		15		22.4		31.5		42.5		55.8		72.7

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		HOMME		10 % des hommes ont  …% des asb		20 % des hommes ont …% des asb		30 % des hommes ont  …% des asb		40 % des hommes ont …% des asb		50 % des hommes ont  …% des asb		60 % des hommes ont …% des asb		70 % des hommes ont  …% des asb		80 % des hommes ont  …% des asb		90 % des hommes ont …% des asb

		H - Forfait et individuel		0.8		3.9		8.8		15.4		23.7		33.5		44.1		57		73.7

		H - Réel et individuel		0.6		3		6.5		11.5		18.1		26.3		36.1		48.4		65.4

		H - Forfait et société		0.7		4.3		9.8		16.7		25.2		35.3		45.8		58.1		73.8

		H - Réel et société		0.7		2.8		6.3		11.2		17.5		25.2		34.9		47.2		64.2

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		FEMME		10 % des femmes ont  …% des asb		20 % des femmes ont …% des asb		30 % des femmes ont  …% des asb		40 % des femmes ont …% des asb		50 % des femmes ont  …% des asb		60 % des femmes ont …% des asb		70 % des femmes ont  …% des asb		80 % des femmes ont  …% des asb		90 % des femmes ont …% des asb

		F - Forfait et individuel		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.4		44.1		56.7		73.1		100

		F - Forfait et société		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		F - Réel et individuel		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		F - Réel et société		0.7		3.1		6.6		11.4		17.8		25.7		35.4		47.5		64.1		100













fem nsa entrep

		EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES

		Répartition des exploitations selon sexe du dirigeant et forme juridique																				exploitations + entreprises

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		42,400		770		7,893		8,032		59,095				16,695						dirigé uniquement par une femme		43,117		770		7,896		8,598		60,381

		dirigé par femme et homme		1		21,065		16,092		8,781		45,939				45,938						dirigé par femme et homme		1		21,072		16,096		9,484		46,653

		dirigé uniquement par un homme		135,445		17,665		42,784		31,144		227,038				91,593						dirigé uniquement par un homme		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		total		177,846		39,500		66,769		47,957		332,072										total		198,387		39,512		66,800		61,289		365,988

																														0.292

		Répartition des entreprises selon sexe du dirigeant et forme juridique																				en %

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		717		0		3		566		1,286				569						dirigé uniquement par une femme		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		16.5%

		dirigé par femme et homme		0		7		4		703		714				714						dirigé par femme et homme		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		12.7%

		dirigé uniquement par un homme		19,824		5		24		12,063		31,916				12,092						dirigé uniquement par un homme		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		70.8%

		total		20,541		12		31		13,332		33,916										total		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		100.0%

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et importance assiette 

				hommes		femmes		total

		plus du plafond SS		30,686		15,364		46,050

		entre SMIC annuel et plafond SS		56,606		23,676		80,282

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		65,816		24,234		90,050

		entre 400 et 600 SMIC horaire		28,164		11,579		39,743

		moins de 400 SMIC horaire		77,682		32,281		109,963

		total		258,954		107,134		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et forme juridique 

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		hommes		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		femmes		43,118		21,842		24,092		18,082		107,134

		total		198,387		39,512		66,900		61,289		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		35,741		28,557		23,419		20,214		18,330		16,930		15,468		13,870		12,016		10,526		17,114		21,817		24,952		258,954

		femmes		6,141		15,413		11,284		9,136		7,318		6,263		5,690		5,258		4,762		4,284		7,316		10,017		14,252		107,134

		total		41,882		43,970		34,703		29,350		25,648		23,193		21,158		19,128		16,778		14,810		24,430		31,834		39,204		366,088



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100

		femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100





		Répartition des exploitations+entreprises selon code ATEXA et sexe

				hommes		femmes		total

		non concerné		1		0		1

		maraîchage, floriculture		8,112		3,140		11,252

		arboriculture fruitière		5,183		1,966		7,149

		pépinière		1,554		569		2,123

		cultures céréalières et industrielles		49,847		17,039		66,886

		viticulture		28,258		13,225		41,483

		sylviculture		446		49		495

		autres cultures spécialisées		1,384		731		2,115

		élevage bovins-lait		30,481		15,917		46,398

		élevage bovins-viande		31,713		12,073		43,786

		élevage bovins-mixte		7,368		3,800		11,168

		élevage ovins caprins		9,983		6,551		16,534

		élevage porcin		3,879		1,696		5,575

		élevage de chevaux		2,614		2,550		5,164

		autres élevages de gros animaux		369		329		698

		élevage de volailles, lapins		5,931		3,969		9,900

		autres élevages de petits animaux		2,879		1,638		4,517

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,627		3,435		7,062

		conchyliculture		1,003		253		1,256

		cultures et élevages non spécialisés		32,406		16,204		48,610

		marais salants		280		41		321

		exploitations de bois		4,443		73		4,516

		scieries fixes		276		16		292

		entreprises et travaux agricoles		5,294		730		6,024

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		21,569		974		22,543

		mandataires des sociétés ou caisses locales		34		157		191

		artisans ruraux		20		9		29

		total		258,954		107,134		366,088

		Superficie des exploitations selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016														Superficie par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme		total						en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		134,490,178		5,460,365		39,294,453		33,614,662		212,859,658				Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par femmes et hommes				290,557,361		153,489,785		100,762,385		544,809,531				Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.0		137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		703,330,999		265,559,561		348,150,673		263,112,454		1,580,153,687				Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5

		total		837,821,177		561,577,287		540,934,911		397,489,501		2,337,822,876



		Nombre d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016																Superficie par associé selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		42,401		1,163		8,351		8,585										en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exoloitations dirigées par femmes et hommes		0		52,618		34,075		19,816								Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		135,446		37,709		47,114		37,815								Exoloitations dirigées par femmes et hommes				55.2		45.0		50.8

																		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6

		Nombre moyen d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		1.00		1.51		1.06		1.07

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.00		2.50		2.12		2.26

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		1.00		2.13		1.10		1.21

		Comptage des exploitations en couple

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		4		14,257		12,765		6,301		33,327

		en %		0.0%		3.9%		3.5%		1.7%		9.1%





fem cjts coll1

		CONJOINTS COLLABORATEURS

						HOMMES		FEMMES

						Moyenne		Moyenne

		SUPERFICIE				62.92		37.78

		ASSIETTE BRUTE				16183		7613

		AGE				53.5		50.8

		AGE SANS TRANSFERT				53.5		50

		AGE AVEC TRANSFERT				55.1		55.3

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		277		1		278

		31-40		1,692		4		1,696

		41-50		5,308		36		5,344

		51-60		14,179		169		14,348

		plus de 60 ans		3,780		30		3,810

		total		25,236		240		25,476

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		120		2		122

		31-40		616		17		633

		41-50		1,190		137		1,327

		51-60		1,898		440		2,338

		plus de 60 ans		417		141		558

		total		4,241		737		4,978

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		17,351		212		17,563

		gaec		2,891		14		2,905

		earl		2,774		8		2,782

		autres		2,520		6		2,526

		total		25,536		240		25,776

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		3,275		634		3,909

		gaec		346		37		383

		earl		393		44		437

		autres		227		22		249

		total		4,241		737		4,978

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		1		257		14		0		0		6		278

		31-40		2		1,566		80		1		16		31		1,696

		41-50		5		4,837		361		4		47		90		5,344

		51-60		4		13,598		842		6		52		146		14,648

		plus de 60 ans		1		3,536		204		1		9		59		3,810

		total		13		23,794		1,501		12		124		332		25,776

		FEMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		0		109		8		0		1		4		122

		31-40		1		551		38		1		12		30		633

		41-50		0		1,112		125		3		16		71		1,327

		51-60		2		2,003		200		3		17		113		2,338

		plus de 60 ans		1		473		33		1		1		49		558

		total		4		4,248		404		8		47		267		4,978

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		1,743		15,547		10		263		17,563

		gaec		152		2,730		2		21		2,905

		earl		211		2,520		5		46		2,782

		autres		209		2,285		4		28		2,526

		total		2,315		23,082		21		358		25,776

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		614		3,208		16		71		3,909

		gaec		22		358		2		1		383

		earl		56		369		1		11		437

		autres		31		211		0		7		249

		total		723		4,146		19		90		4,978

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		192		1,078		3,537		10,058		2,698		17,563

		gaec		0		38		172		461		1,788		446		2,905

		earl		0		22		218		701		1,521		320		2,782

		autres		0		26		228		645		1,281		346		2,526

		total		0		278		1,696		5,344		14,648		3,810		25,776



																						0.6813702669

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		90		520		1,141		1,749		409		3,909

		gaec		0		10		22		35		263		53		383

		earl		0		14		55		85		220		63		437

		autres		0		8		36		66		106		33		249

		total		0		122		633		1,327		2,338		558		4,978







		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe



		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		715		4,370		5,085

		réel		6,319		14,372		20,691

		total		7,034		18,742		25,776

		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		225		1,588		1,813

		réel		773		2,392		3,165

		total		998		3,980		4,978

		Répartition sexe*superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		1734		3196		2043		1697		1899		1965		1964		1808		1640		1328		2084		2531		1887		25776

		femmes		352		1026		682		585		469		422		324		301		219		148		205		160		85		4978

		total		2086		4222		2725		2282		2368		2387		2288		2109		1859		1476		2289		2691		1972		30754

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		2,315		23,082		21		358		25,776

		femmes		723		4,146		19		90		4,978

		total		3,038		27,228		40		448		30,754

		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		2,987		186		3,173				11.6%

		entre SMIC annuel et plafond SS		4,894		484		5,378				19.0%		30.6%

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		1,865		249		2,114				7.2%

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		2,516		407		2,923				9.8%

		entre 600 et 800 SMIC horaire		2,865		577		3,442				11.1%

		entre 400 et 600 SMIC horaire		3,879		1,182		5,061				15.0%

		< 400 SMIC horaire		6,770		1,893		8,663				26.3%

		total		25,776		4,978		30,754				100.0%

		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant						0

		conjoint participant non collaborateur

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		25,776		4,978		30,754

		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		12		0		1		0		13

		NSA exclusif		23,794		0		0		0		0		23,794

		NSA principal		0		0		466		253		782		1,501

		non-non		0		12		0		0		0		12

		SA		0		124		0		0		0		124

		autre		0		332		0		0		0		332

		total		23,794		480		466		254		782		25,776

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		4		0		0		0		4

		NSA exclusif		4,248		0		0		0		0		4,248

		NSA principal		0		0		56		35		313		404

		non-non		0		8		0		0		0		8

		SA		0		47		0		0		0		47

		autre		0		267		0		0		0		267

		total		4,248		326		56		35		313		4,978

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% H		% F

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863		5.7%		7.9%		5.7%

		arboriculture fruitière		580		107		687		2.3%		2.2%		2.3%

		pépinière		167		30		197		0.6%		0.6%		0.6%

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802		16.6%		10.7%		16.6%

		viticulture		2,567		543		3,110		10.0%		10.9%		10.0%

		sylviculture		28		2		30		0.1%		0.0%		0.1%

		autres cultures spécialisées		145		65		210		0.6%		1.3%		0.6%

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070		17.4%		11.7%		17.4%

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334		10.7%		11.8%		10.7%

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210		4.3%		2.2%		4.3%

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921		5.3%		11.2%		5.3%

		élevage porcin		330		63		393		1.3%		1.3%		1.3%

		élevage de chevaux		266		175		441		1.0%		3.5%		1.0%

		autres élevages de gros animaux		46		28		74		0.2%		0.6%		0.2%

		élevage de volailles, lapins		652		223		875		2.5%		4.5%		2.5%

		autres élevages de petits animaux		348		121		469		1.4%		2.4%		1.4%

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672		1.6%		5.0%		1.6%

		conchyliculture		88		15		103		0.3%		0.3%		0.3%

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968		13.4%		10.3%		13.4%

		marais salants		20		7		27		0.1%		0.1%		0.1%

		exploitations de bois		164		9		173		0.6%		0.2%		0.6%

		scieries fixes		21		1		22		0.1%		0.0%		0.1%

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296		1.1%		0.3%		1.1%

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799		2.9%		1.1%		2.9%

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4		0.0%		0.0%		0.0%

		artisans ruraux		1				1		0.0%		0.0%		0.0%

		total		25,776		4,975		30,751		100.0%		100.0%		100.0%





fem salariées

		Evolution du nombre de femmes salariées par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des femmes en 2006		répart des femmes en 2016

		cultures spécialisées		147,559		143,187		140,352		131,033		131,853		126,498		126,433		118,683		122,647		121,070		119,533		115,630		-19.2		34.14		31.10

		champignonnières		2,360		2,037		1,794		1,726		1,609		1,548		1,564		1,626		1,611		1,563		1,616		1,999		-1.9		0.49		0.54

		élevage spécialisé de gros animaux		5,569		6,038		6,242		6,832		7,206		7,462		8,069		8,425		8,665		9,231		9,747		10,100		67.3		1.44		2.72

		élevage spécialisé de petits animaux		14,260		13,990		14,568		14,671		14,023		13,914		13,983		13,848		13,542		13,147		12,953		12,860		-8.1		3.34		3.46

		conchyliculture		6,929		6,827		6,976		6,880		6,481		5,822		5,735		5,969		6,135		6,254		6,363		6,425		-5.9		1.63		1.73

		marais salants		228		220		176		176		260		222		241		267		265		302		318		325		47.7		0.05		0.09

		culture et élevage non spécialisés		66,069		62,845		59,121		63,315		67,565		62,008		61,206		62,561		70,732		65,555		63,219		61,781		-1.7		14.99		16.62

		viticulture		172,250		168,142		160,629		158,127		152,798		150,755		154,095		146,408		146,989		152,446		148,386		137,123		-18.4		40.10		36.88

		sylviculture		629		579		587		592		578		542		543		554		553		581		544		527		-9.0		0.14		0.14

		exploitation de bois		1,239		1,264		1,409		1,238		1,186		1,212		1,231		1,230		1,206		1,226		1,290		1,334		5.5		0.30		0.36

		entraprise de travaux agricoles		8,808		9,374		10,180		11,710		11,825		12,468		14,668		14,986		16,456		17,722		17,862		18,410		96.4		2.24		4.95

		garde-chasse, garde-pêche		434		413		414		401		406		396		388		384		399		397		394		395		-4.4		0.10		0.11

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,393		4,436		3,929		4,095		4,138		4,364		4,404		5,145		4,700		4,614		4,734		4,897		10.4		1.06		1.32

		total production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806		-11.3		100.00		100.00

		total salariées		673,576		664,208		655,702		656,929		651,678		635,263		641,689		627,587		642,693		642,943		635,045		621,363		-6.5

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		64		63		62		61		61		61		61		61		61.3		61.3		60.9		59.8

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39		39		40		40		39		39		39		39		38.6		38.4		38.3		38.2				-1.3908		-1.2806		0.1871		-0.7993		-2.5189		1.0115		-2.1976		2.4070		0.0389		-1.2284		-2.1545

		% de femmes dans la production agricole		38		38		38		38		37		37		37		37		36.1		35.7		35.4		35.1



		Evolution du nombre d'hommes salariés par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des hommes en 2006		répart des hommes en 2016

		cultures spécialisées		193,102		182,474		176,692		165,486		175,489		169,949		169,805		161,223		172,066		171,905		173,018		170,079		-6.8		26.82		24.73

		champignonnières		1,430		1,219		1,019		1,099		990		1,003		822		807		826		822		807		982		-19.4		0.18		0.14

		élevage spécialisé de gros animaux		11,679		12,271		12,272		12,561		13,107		13,394		13,828		14,722		15,280		16,097		16,682		17,412		41.9		1.80		2.53

		élevage spécialisé de petits animaux		21,636		20,875		21,278		20,750		20,697		20,654		20,667		20,542		20,264		20,113		20,584		20,220		-3.1		3.07		2.94

		conchyliculture		8,120		8,041		8,697		8,433		8,075		7,271		7,396		8,017		8,441		8,668		9,012		9,179		14.2		1.18		1.33

		marais salants		782		709		533		554		642		636		652		631		699		734		790		779		9.9		0.10		0.11

		culture et élevage non spécialisés		136,895		129,233		124,155		131,425		139,661		130,982		129,425		133,415		148,640		139,269		138,055		135,937		5.2		18.99		19.77

		viticulture		264,160		256,096		242,463		241,849		245,051		245,080		247,507		240,257		246,533		261,774		258,958		241,929		-5.5		37.64		35.18

		sylviculture		6,685		6,635		6,730		6,892		6,846		6,336		6,240		6,153		6,299		6,248		6,147		6,007		-9.5		0.98		0.87

		exploitation de bois		14,373		14,725		14,479		13,388		12,732		13,068		13,444		12,881		12,530		13,740		14,154		13,872		-5.8		2.16		2.02

		entraprise de travaux agricoles		41,759		41,983		43,519		46,266		46,939		46,383		51,031		53,748		58,174		62,154		62,037		63,159		50.4		6.17		9.18

		garde-chasse, garde-pêche		1,492		1,405		1,385		1,301		1,294		1,215		1,180		1,171		1,155		1,146		1,099		1,185		-15.7		0.21		0.17

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,778		4,792		4,912		5,476		5,579		5,527		5,300		6,714		6,695		6,483		6,130		6,915		44.3		0.70		1.01

		total production agricole		706,891		680,458		658,134		655,480		677,102		661,498		667,297		660,281		697,602		709,153		707,473		687,655		1.1		100.00		100.00

		total salariés		1,049,604		1,021,257		997,920		1,002,277		1,010,889		986,162		992,200		983,316		1,020,210		1,029,592		1,024,417		1,005,548		-1.5

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67		67		66		65		67		67		67		67		68.4		68.9		69.1		68.4				-3.7393		-3.2807		-0.4033		3.2987		-2.3045		0.8766		-1.0514		5.6523		1.6558		-0.2369		-2.8012

						-4		-3		-0		3		-2		1		-1		5.6522904642		1.655815207		-0		-2.8012376444

				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.1		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		37.9		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		63.9		63.1		62.0		61.0		61.4		61.0		61.2		60.6		61.3		61.3		60.9		59.8

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67.3		66.6		66.0		65.4		67.0		67.1		67.3		67.1		68.4		68.9		69.1		68.4



		Age moyen en 2016



				Hommes		Femmes

		Production agricole		37.8		38.9

		Cultures spécialisées		35.6		36.7

		Champignonnières		39.4		45.1

		Elevage spécialisé de gros animaux		35.4		33.8

		Elevage spécialisé de petits animaux		37.8		39.2

		Conchyliculture		36.5		40.1

		Marais salants		38.0		38.0

		Polyculture-Elevage		34.4		35.4

		Viticulture		41.1		39.4

		Sylviculture		41.2		44.1

		Exploitation de bois		36.7		42.1

		Entreprises de travaux agricoles		35.8		38.7

		Gardes-chasse, gardes-pêche		44.4		41.9

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		35.6		36.9

		Ensemble des salariés agricoles		39.5		39.7







		Heures et rémunérations par sexe et nature de contrat en 2016



				cddh (hommes en cdd)		cdih (hommes en cdi)		cddf (femmes en cdd)		cdif (femmes en cdi)		répart des cddh		répart des cddf				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd		heucddh		heucdih		heucddf		heucdif		poids des heures des cddh pour les hommes		poids des heures des cddf pour les femmes		remcddh		remcdih		remcddf		remcdif		poids des rem des cddh pour les hommes		poids des rem des cddf pour les femmes				durée moyenne  d'un CDD femme		durée moyenne  d'un CDD homme		durée moyenne  d'un CDI femme		durée moyenne  d'un CDI homme		rému horaire moyenne  d'un CDD femme		rému horaire moyenne  d'un CDD homme		rému horaire moyenne  d'un CDI femme		rému horaire moyenne  d'un CDI homme

		Cultures spécialisées		143,975		26,104		97,469		18,161		26.1		31.6		Cultures spécialisées		84.3		84.7		65,477,737		42,179,210		41,941,338		25,815,078		60.8		61.9		696,651,149		637,593,494		448,815,833		356,007,866		52.2		55.8				430.3		454.8		1421.5		1615.8		10.7		10.6		13.8		15.1

		Champignonnières		367		615		1,066		933		0.1		0.3		Champignonnières		53.3		37.4		245,236		924,910		897,073		1,353,405		21.0		39.9		2,926,609		13,919,827		9,831,665		16,978,942		17.4		36.7				841.5		668.2		1450.6		1503.9		11.0		11.9		12.5		15.0

		Elevage spécialisé de gros animaux		10,631		6,781		6,354		3,746		1.9		2.1		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1		5,980,647		9,676,767		3,541,084		4,600,029		38.2		43.5		59,660,499		136,012,665		35,659,238		60,972,395		30.5		36.9				557.3		562.6		1228.0		1427.0		10.1		10.0		13.3		14.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		11,910		8,310		6,901		5,959		2.2		2.2		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9		4,749,926		11,767,407		3,009,189		7,443,475		28.8		28.8		54,938,673		181,940,453		35,196,759		102,468,762		23.2		25.6				436.1		398.8		1249.1		1416.1		11.7		11.6		13.8		15.5

		Conchyliculture		7,802		1,377		5,264		1,161		1.4		1.7		Conchyliculture		81.9		85.0		2,361,182		1,833,391		1,471,087		1,455,892		56.3		50.3		27,120,493		25,919,365		16,778,289		18,581,535		51.1		47.5				279.5		302.6		1254.0		1331.4		11.4		11.5		12.8		14.1

		Marais salants		532		247		221		104		0.1		0.1		Marais salants		68.0		68.3		115,546		464,051		63,951		202,599		19.9		24.0		1,577,237		12,647,274		864,796		4,845,810		11.1		15.1				289.4		217.2		1948.1		1878.7		13.5		13.7		23.9		27.3

		Polyculture-Elevage		98,206		37,731		48,133		13,648		17.8		15.6		Polyculture-Elevage		77.9		72.2		41,591,310		52,709,870		12,563,895		13,881,539		44.1		47.5		384,507,113		664,780,472		126,974,981		165,199,771		36.6		43.5				261.0		423.5		1017.1		1397.0		10.1		9.2		11.9		12.6

		Viticulture		211,127		30,802		122,028		15,095		38.3		39.5		Viticulture		89.0		87.3		48,302,492		49,624,181		23,728,221		20,051,482		49.3		54.2		558,606,611		776,675,917		275,643,614		294,719,100		41.8		48.3				194.4		228.8		1328.4		1611.1		11.6		11.6		14.7		15.7

		Sylviculture		2,670		3,337		205		322		0.5		0.1		Sylviculture		38.9		44.4		2,646,099		5,124,236		126,387		272,995		34.1		31.6		29,572,058		77,294,886		1,517,776		4,355,112		27.7		25.8				616.5		991.0		847.8		1535.6		12.0		11.2		16.0		15.1

		Exploitation de bois		6,964		6,908		407		927		1.3		0.1		Exploitation de bois		30.5		50.2		4,818,099		9,073,390		199,601		1,019,415		34.7		16.4		54,385,461		133,130,577		2,425,612		15,026,982		29.0		13.9				490.4		691.9		1099.7		1313.5		12.2		11.3		14.7		14.7

		Entreprises de travaux agricoles		49,441		13,718		16,037		2,373		9.0		5.2		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3		18,299,036		21,423,093		3,166,530		2,604,199		46.1		54.9		206,464,833		287,870,896		37,521,015		36,114,419		41.8		51.0				197.5		370.1		1097.4		1561.7		11.8		11.3		13.9		13.4

		Gardes-chasse, gardes-pêche		438		747		156		239		0.1		0.1		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0		289,202		1,114,336		110,981		346,548		20.6		24.3		3,902,695		18,261,748		1,395,034		5,975,080		17.6		18.9				711.4		660.3		1450.0		1491.7		12.6		13.5		17.2		16.4

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,684		231		4,668		229		1.2		1.5		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7		1,647,773		252,297		1,058,502		260,139		86.7		80.3		19,921,463		3,317,067		12,365,337		3,526,413		85.7		77.8				226.8		246.5		1136.0		1092.2		11.7		12.1		13.6		13.1

		PRODUCTION AGRICOLE		550,747		136,908		308,909		62,897		100		100		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1		196,524,285		206,167,139		91,877,839		79,306,795		48.8		53.7		2,100,234,894		2,969,364,641		1,004,989,949		1,084,772,187		41.4		48.1				297.4		356.8		1260.9		1505.9		10.9		10.7		13.7		14.4

		Ensemble des salariés agricoles		666,586		338,962		397,850		223,513						Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3		296,315,062		526,694,479		159,346,825		315,075,918						3,219,596,725		9,487,440,845		1,850,563,957		5,484,438,927

				0.82622				0.77645



		Dénombrement par nature de contrat, sexe et temps de travail en 2016



				CDD temps plein Hommes		CDI temps plein Hommes		CDD temps plein Femmes		CDI temps plein Femmes		CDD temps partiel Hommes		CDI temps partiel Hommes		CDD temps partiel Femmes		CDI temps partiel Femmes		% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		136,884		24,121		91,246		13,875		7,091		1,983		6,223		4,286		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		341		588		1,026		867		26		27		40		66		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		9,595		5,523		5,403		2,383		1,036		1,258		951		1,363		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		10,825		7,054		5,766		3,846		1,085		1,256		1,135		2,113		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		7,068		1,179		4,701		808		734		198		563		353		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		501		246		206		92		31		1		15		12		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		90,913		28,544		43,698		6,515		7,293		9,187		4,435		7,133		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		208,349		27,543		119,931		10,025		2,778		3,259		2,097		5,070		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		2,397		3,100		170		216		273		237		35		106		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		6,379		6,289		349		490		585		619		58		437		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		47,336		12,279		15,506		1,304		2,105		1,439		531		1,069		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		375		645		125		173		63		102		31		66		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,177		200		4,103		90		507		31		565		139		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		527,140		117,311		292,230		40,684		23,607		19,597		16,679		22,213		5.4		4.3		35.3		14.3



				nb contrats fem prod agri				371,806

				% de contrats fem en cdd dans prod agri 								0.8308

				nb cdd fem prod agri				308,909





données tableaux

		Tableau 2

		Répartition des exploitations et entreprises agricoles en fonction de leur forme juridique et du sexe des dirigeants

		France métropolitaine - Situation au 1er janvier 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		Entreprises individuelles		GAEC		EARL		Autres sociétés		exploitations								entreprises

		Entreprises dirigées uniquement par des femmes		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		42,400		770		7,893		8,032		717		0		3		566

		Entreprises dirigées par des hommes et des femmes		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		1		21,065		16,092		8,781		0		7		4		703

		Entreprises dirigées uniquement par des hommes		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		135,445		17,665		42,784		31,144		19,824		5		24		12,063

		Ensemble		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		177,846		39,500		66,769		47,957		20,541		12		31		13,332		365988







												exploit/entrep uniquement dirigées par des femmes								0.1650

												exploit/entrep dirigées par au moins une femme								0.2925		107,034







												exploit uniquement dirigées par des femmes								0.1780

												exploit dirigées par au moins une femme								0.3163



												entrep uniquement dirigées par des femmes								0.0379

												entrep dirigées par au moins une femme								0.0590





		Tableau 3

		Age moyen des salariés par sexe et par activité en 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		FEMMES		HOMMES

		Cultures spécialisées		38,9 ans		37,8 ans

		Champignonnières		36,7 ans		35,6 ans

		Elevage spécialisé de gros animaux		45,1 ans		39,4 ans

		Elevage spécialisé de petits animaux		33,8 ans		35,4 ans

		Conchyliculture		39,2 ans		37,8 ans

		Marais salants		40,1 ans		36,5 ans

		Polyculture-Elevage		38 ans		38 ans

		Viticulture		35,4 ans		34,4 ans

		Sylviculture		39,4 ans		41,1 ans

		Exploitation de bois		44,1 ans		41,2 ans

		Entreprises de travaux agricoles		42,1 ans		36,7 ans

		Gardes-chasse, gardes-pêche		38,7 ans		35,8 ans

		Organismes de remplacement et de travail temporaire		41,9 ans		44,4 ans

		PRODUCTION AGRICOLE		36,9 ans		35,6 ans

		ENSEMBLE DES SALARIES		39,7 ans		39,5 ans







		Tableau 4

		Volume d'heures de travail et montant global de la rémunération par sexe et nature du contrat de travail en 2016

				Volume d'heures de travail               en milliers d'heures				Montant de la rémunération         en milliers d'euros

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		En contrat à durée déterminée		91,878		196,524		1,004,990		2,100,235

		En contrat à durée indéterminée		79,307		206,167		1,084,772		2,969,365

		TOTAL		171,185		402,691		2,089,762		5,069,600















		Tableau 2

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2006

		Type d'actif non salarié agricole		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591		461,803

		Evolution 		-		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%		-1.3%		-1.2%

		Dont nombre de chefs d'exploitation		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476		432,116		425,877

		Evolution 		-		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%		-1.5%		-1.4%

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386		35,475		35,926

		Evolution		-		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%		0.3%		1.3%

		Nombre d'aides familiaux		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103		3,630		2,973

		Evolution		-		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.5%		-11.5%		-18.1%

		Nombre de conjoints		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967		33,450		30,754

		Evolution		-		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%		-7.0%		-8.1%

		Tableau 3

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

		Type d'entreprise		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,789		382,464		377,418		371,410		366,090

		Evolution 		-		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.6%		-1.4%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,196		347,017		344,308		338,250		332,457

		Evolution 		-		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.5%		-0.8%		-1.8%		-1.7%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,593		35,447		33,110		33,160		33,633

		Evolution		-		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%		0.2%		1.4%

		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921		23793		23772		23,715		23,577

		évolution								-		-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.1%		-0.2%		-0.6%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								49.5		50.4		51.2		51.9		52.7		53.3		53.7		54.0		54.2		54.8		55.4

		évolution								-		1.8%		1.6%		1.4%		1.5%		1.0%		0.8%		0.6%		0.5%		1.1%		1.1%

		superficie moyenne par exploitation								61.2		62.6		63.9		65.0		66.3		67.1		67.9		68.6		69.0		70.1		70.9

		évolution								-		2.3%		2.0%		1.8%		2.0%		1.3%		1.1%		0.9%		0.7%		1.5%		1.1%





données graphiques

		Données graphique 1

		Evolution de la population totale des chefs d'exploitation ou d'entreprise de 2006 à 2016																				Evolution de la population des chefs d'exploitation ou d'entreprise MASCULINS de 2006 à 2016

				Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de femmes chefs d'entreprises 		% évol femmes chefs exploit		% évol femmes chefs entrep		Nombre total de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de chefs d'entreprises 		% de femmes parmi les chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'exploitation				Nombre total d'hommes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre d'hommes chefs d'entreprises 		% évol hommes chefs exploit		% évol hommes chefs entrep

		2006		129,822		1,613		-		-		534,891		33,887		24.3%		4.8%		25.6%		2006		405,069		32,274		-

		2007		127,704		1,704		-1.6%		5.6%		523,119		34,953		24.4%		4.9%		25.8%		2007		395,415		33,249		-2.4%		3.0%

		2008		125,907		1,876		-1.4%		10.1%		513,615		36,421		24.5%		5.2%		26.0%		2008		387,708		34,545		-1.9%		3.9%

		2009		123,768		1,948		-1.7%		3.8%		505,106		37,603		24.5%		5.2%		26.1%		2009		381,338		35,655		-1.6%		3.2%

		2010		119,730		2,009		-3.3%		3.1%		496,354		37,768		24.1%		5.3%		25.7%		2010		376,624		35,759		-1.2%		0.3%

		2011		117,283		2,004		-2.0%		-0.2%		489,218		37,910		24.0%		5.3%		25.5%		2011		371,935		35,906		-1.2%		0.4%

		2012		115,361		1,996		-1.6%		-0.4%		483,815		38,022		23.8%		5.2%		25.4%		2012		368,454		36,026		-0.9%		0.3%

		2013		113,712		1,913		-1.4%		-4.2%		478,692		37,771		23.8%		5.1%		25.4%		2013		364,980		35,858		-0.9%		-0.5%

		2014		113,194		1,838		-0.5%		-3.9%		473,862		35,386		23.9%		5.2%		25.4%		2014		360,668		33,548		-1.2%		-6.4%

		2015		111,803		1,802		-1.2%		-2.0%		467,591		35,475		23.9%		5.1%		25.5%		2015		355,788		33,673		-1.4%		0.4%

		2016		110,972		1,826		-0.7%		1.3%		461,803		35,926		24.0%		5.1%		25.6%		2016		350,831		34,100		-1.4%		1.3%







		Données graphique 1b



				% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole		% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole

		2006		25.6%		4.8%

		2007		25.8%		4.9%

		2008		26.0%		5.2%

		2009		26.1%		5.2%

		2010		25.7%		5.3%

		2011		25.5%		5.3%

		2012		25.4%		5.2%

		2013		25.4%		5.1%

		2014		25.4%		5.2%

		2015		25.5%		5.1%

		2016		25.6%		5.1%





















		Données graphique 2

		Effectif des femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et % de femmes chefs selon le secteur d'activité de la nomenclature des catégories de risque des accidents du travail au 01/01/2016

				nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		élevage bovins-lait		18,906		24.3

		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				0.1272933713

		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9

		viticulture		13,719		28.4

		élevage bovins-viande		12,836		23.2

		élevage ovins caprins		6,805		32.2

		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3

		maraîchage, floriculture		3,463		25.2

		élevage bovins-mixte		3,291		21.2

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6

		élevage de chevaux		2,627		47.6

		arboriculture fruitière		2,118		24.5

		élevage porcin		1,646		22.3

		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0

		autres cultures spécialisées		746		31.1

		pépinière		608		23.8

		entreprises et travaux agricoles		587		9.0

		autres élevages de gros animaux		337		44.4

		conchyliculture		251		19.2

		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9

		exploitations de bois		67		1.4

		sylviculture		48		9.2

		marais salants		41		12.2

		scieries fixes		16		4.9

		artisans ruraux		9		31.0

		Ensemble		110,972		24.0



		Données graphique 3 



		Pyramide des âges des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en 2016

				Hommes		Femmes

		18		-2		1

		19		-60		5

		20		-220		26

		21		-538		75

		22		-879		102

		23		-1310		147

		24		-1663		239

		25		-2109		324

		26		-2537		467

		27		-3125		550

		28		-3451		670

		29		-4105		773

		30		-4488		800

		31		-4915		953

		32		-5340		1074

		33		-5810		1188

		34		-6066		1261

		35		-6504		1481

		36		-6768		1522

		37		-6898		1665

		38		-6737		1720

		39		-6711		1808

		40		-6897		1820

		41		-7023		1964

		42		-7454		2059

		43		-8100		2271

		44		-8804		2428

		45		-9185		2665

		46		-9667		2755

		47		-9899		2888

		48		-10220		2997

		49		-10398		3117

		50		-10999		3350

		51		-11819		3508

		52		-12221		3783

		53		-12900		4116

		54		-12847		3998

		55		-12892		4140						% de femmes de 55 ans et plus :				0.4509956765

		56		-13078		4415						% d'hommes de 55 ans et plus :				0.3329103289

		57		-12808		4369

		58		-12564		4474

		59		-12053		4561

		60		-11645		4547

		61		-8499		3855

		62		-7070		3306

		63		-4436		2305

		64		-3628		1958

		65		-2845		1758

		66		-2114		1341

		67		-1717		1103

		68		-1527		1038

		69		-1264		929

		70		-1118		748

		71		-789		678

		72		-500		424

		73		-459		361

		74		-389		352

		75		-325		289

		76		-250		234

		77		-228		221

		78		-243		244

		79		-214		217

		80		-175		211

		81		-181		223

		82		-157		188

		83		-155		174

		84		-127		176

		85		-120		153

		86		-110		135

		87		-84		106

		88		-67		87

		89		-53		78

		90		-51		71

		91		-52		50

		92		-34		56

		93		-23		45

		94		-20		37

		95		-13		35

		96		-12		19

		97		-16		18

		98		-7		11

		99		-1		3

		100		-4		14

				-342786		110327		-232459







		Données graphique 4 

		Répartition des chefs de sexe féminin selon le mode d'installation au 01/01/2016



				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux

		20 ans et moins		44		0

		21-30 ans		4,101		4

		31-40 ans		14,351		91

		41-50 ans		27,433		685

		51-60 ans		37,213		5,614

		plus de 60 ans		14,357		7,079

		total		97,499		13,473





		Données graphique 5 

		Répartition des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes								hommes		femmes		% H		% F

		16				1						<35		-5522		1931		0.6676339016		0.3286808511

		17		-2								<=40		-6507		2739		0.7867247008		0.466212766

		18		-43		3						> 50		-948		0		0.1146173377		0

		19		-130		20						> 55		-518		0		0.0626284609		0

		20		-261		36

		21		-342		49

		22		-384		56

		23		-344		80

		24		-374		94

		25		-388		118

		26		-391		119

		27		-378		125

		28		-388		139

		29		-327		138

		30		-327		148

		31		-317		154

		32		-306		176

		33		-302		162

		34		-262		149

		35		-256		164

		36		-243		167

		37		-204		167

		38		-193		162

		39		-181		150

		40		-164		162

		41		-99		106

		42		-104		83

		43		-94		94

		44		-103		113

		45		-98		116

		46		-83		102

		47		-84		94

		48		-88		108

		49		-63		108

		50		-67		104

		51		-82		107

		52		-71		124

		53		-69		127

		54		-70		155

		55		-71		213

		56		-67		203

		57		-54		262

		58		-49		242

		59		-51		208

		60		-45		143

		61		-32		92

		62		-33		68

		63		-22		45

		64		-31		30

		65		-27		19

		66		-14		9

		67		-15		13

		68		-14		9

		69		-15		7

		70		-7		5						324

		71		-11		4

		72		-3		1

		73		-6		2

		74		-4		4

		75		-6

		76		-2		3

		77		-2

		78		-2		3

		79		-1

		80				2

		81				3

		82				1

		84				1

		86		-2

		88				1

		89		-2		1

		91		-1								-881		2108

		83

		84

		88

		90										11157

		92				1						3767

		93

				-8271		5875		-2396





		Données graphique 6

		Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise quittant leur activité selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes						hommes		femmes		% H		% F

		19		-1		1				<35		-1141		386		0.0692690627		0.0517148982

		20		-5		5				<=40		-2027		698		0.1230573094		0.0935155413

		21		-7		4				> 50		-12627		5900		0.7665735794		0.7904608789

		22		-19		6				> 55		-11546		5356		0.7009470617		0.7175777063

		23		-31		9

		24		-33		12

		25		-45		13

		26		-56		18

		27		-88		32						CALCUL DU TURN OVER

		28		-92		27						hommes		0.0352634174				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs hommes

		29		-103		37						femmes		0.0601007461				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs femmes

		30		-110		41

		31		-115		42

		32		-139		53

		33		-140		41

		34		-157		45

		35		-142		51

		36		-160		46

		37		-153		62

		38		-115		53

		39		-155		40

		40		-161		60

		41		-139		85

		42		-154		52

		43		-182		87

		44		-198		76

		45		-168		90

		46		-201		96

		47		-180		97

		48		-194		96

		49		-183		102

		50		-219		85

		51		-198		99

		52		-215		136

		53		-200		97

		54		-224		97

		55		-244		115

		56		-270		118

		57		-273		151

		58		-291		175

		59		-857		346

		60		-2635		769

		61		-1726		719

		62		-2057		869

		63		-883		345

		64		-561		298

		65		-566		387

		66		-327		218

		67		-220		164

		68		-183		135

		69		-167		95

		70		-102		92

		71		-56		62

		72		-45		45

		73		-20		42

		74		-45		22

		75		-25		27

		76		-19		20

		77		-22		31

		78		-25		21

		79		-18		15

		80		-20		23

		81		-10		15

		82		-20		19

		83		-15		20

		84		-12		12

		85		-11		11

		86		-13		10

		87		-9		7

		88		-7		10

		89		-5		6

		90		-4		11

		91		-4		13

		92		-3		8

		93		-4		4

		94		-3		5

		95		-5		7

		96		-4		2

		97		-2		3

		98		-1		1

		100		-1		3



				-16472		7464



		Données graphique 7

		Comparaison des répartitions des superficies par entrepreneur en fonction du sexe - année 2016



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha

		Hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100.0

		Femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100.0





		Données graphique 8

		Superficie moyenne par exploitation selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5





		Données graphique 9

		Superficie moyenne par associé selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				55.2		45.0		50.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6





		Données graphique 10

		Concentration de la superficie exploitée par chef d'exploitation en fonction du sexe des dirigeants et de la forme de l'exploitation en 2016

				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel		0.0		0.0		0.7												44.7		64.1		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC		0.0		0.2		1.7		5.2		10.8		18.1		27.3		38.8		53.0		71.4		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL		0.0										13.4										100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel		0.0		0.0		0.2		1.9		5.7		11.6		20.0		31.4		46.3		66.5		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC		0.0		1.7		6.1		11.9		19.0		27.3		36.9		48.0		61.0		76.8		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL		0.0																				100.0

		Equidistribution		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100









		Concentration de l'assiette en fonction du sexe - année 2016



				Courbe de concentration des chefs d'exploitation masculins		Courbe de concentration des chefs d'exploitation féminins		Equirépartition

		0		0		0		0

		10		0.6		0.6		10

		20		2.5		2.6		20

		30		5.5		5.8		30

		40		9.4		10.2		40

		50		15		15.4		50

		60		22.5		22.5		60

		70		31.9		32		70

		80		44.2		44.2		80

		90		61.8		61.4		90

		100		100		100		100





		Données graphique 11

		Concentration de l'assiette des cheffes en fonction du régime d'imposition et de la forme juridique de l'exploitation - année 2016



				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel		0		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.3		44.1		56.7		73.1		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire		0		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel		0		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		Equirépartition		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100





		Données graphique 12

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au forfait		Chefs féminins au forfait

		Sylviculture		3,802		4,086

		Elevage de volailles, lapins		3,861		3,774

		Elevage porcin		3,452		3,813

		Viticulture		4,355		4,855

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,430		4,566

		Elevage de chevaux		4,167		3,845

		Entreprises de travaux agricoles		4,798		4,307

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		5,315		3,610

		Arboriculture fruitière		5,053		4,469

		Exploitations de bois		4,637		7,239

		Autres élevages de petits animaux		4,007		4,182

		Autres cultures spécialisées		5,299		4,108

		Elevage ovin, caprin		4,959		4,496

		Maraîchage, floriculture		6,204		5,501

		Autres élevages de gros animaux		5,418		5,733

		Elevage bovins-viande		6,079		5,441

		Pépinière		6,660		5,805

		Elevage bovins-lait		6,470		5,553

		Elevage bovins-mixte		6,710		5,795

		Marais salants		7,402		6,984

		Cultures et élevages non spécialisés		6,508		5,742

		Conchyliculture		7,102		6,068

		Cultures céréalières et industrielles		6,561		6,125

		Scieries fixes		4,130



		Données graphique 13

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au réel		Chefs féminins au réel

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		8,271		913				-89.0

		Sylviculture		20,059		16,869				-15.9

		Autres élevages de gros animaux		11,334		2,483				-78.1

		Marais salants		10,185		8,962				-12.0

		Autres élevages de petits animaux		11,559		6,130				-47.0

		Elevage bovins-viande		8,522		6,832				-19.8

		Elevage ovin, caprin		10,889		8,782				-19.3

		Exploitations de bois		18,449		12,202				-33.9

		Autres cultures spécialisées		16,876		9,195				-45.5

		Conchyliculture		10,095		10,257				1.6

		Elevage de chevaux		-11,839		-8,962				-24.3

		Elevage bovins-mixte		10,575		8,345				-21.1

		Elevage bovins-lait		11,299		9,159				-18.9

		Arboriculture fruitière		19,466		10,245				-47.4

		Elevage de volailles, lapins		16,191		12,214				-24.6

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		19,402		15,051				-22.4

		Cultures et élevages non spécialisés		11,912		7,998				-32.9

		Pépinière		22,943		13,167				-42.6

		Maraîchage, floriculture		23,486		14,804				-37.0

		Entreprises de travaux agricoles		18,346		13,617				-25.8

		Scieries fixes		19,880		13,851				-30.3

		Elevage porcin		11,207		9,508				-15.2

		Viticulture		31,587		24,688				-21.8

		Cultures céréalières et industrielles		17,816		11,541				-35.2

																																						,



		Données graphique 14

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise par sexe, régime d'imposition et forme juridique en 2016





				Exploitation ou entreprise en nom personnel		Exploitation ou entreprise en forme sociétaire

		Hommes au forfait		5,740		5,529

		Femmes au forfait		5,335		4,736

		Hommes au réel		11,398		17,450

		Femmes au réel		6,745		11,601





		Données graphique 15

		Evolution du nombre de conjoints collaborateurs et part représentée dans l'ensemble des conjoints d'exploitants entre 2006 et 2016



				Conjointes collaboratrices 		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		Conjoints collaborateurs		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints masculins		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints

		2006		54,098		23.2		5,524		5.4		23.2		17.8

		2007		48,707		21.8		5,389		5.4		21.8		16.8

		2008		44,200		20.7		5,263		5.4		20.7		15.9

		2009		44,224		21.5		5,515		5.8		21.5		16.6

		2010		41,309		20.6		5,453		6.0		20.6		16.0

		2011		38,634		19.7		5,320		6.0		19.7		15.5

		2012		36,164		18.9		5,146		6.0		18.9		14.9

		2013		33,796		18.1		5,077		6.1		18.1		14.4

		2014		30,924		17.0		5,043		6.2		17.0		13.7

		2015		28,462		16.2		4,988		6.3		16.2		13.1

		2016		25,776		15.0		4,978		6.4		15.0		12.3





		Données graphique 16

		Répartition des collaborateurs d'exploitation selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes

		21		-1		0

		22		-2		3

		23		-1		7

		24		-1		7

		25		-9		8

		26		-8		27

		27		-15		29

		28		-20		50

		29		-27		60

		30		-38		87

		31		-31		84

		32		-44		130

		33		-49		131

		34		-69		142

		35		-61		157

		36		-60		177

		37		-77		220

		38		-84		191

		39		-84		213

		40		-74		251

		41		-110		268

		42		-93		318

		43		-86		379

		44		-129		413

		45		-111		491

		46		-142		535

		47		-150		618

		48		-150		636

		49		-191		782

		50		-165		904

		51		-200		985

		52		-198		1139

		53		-244		1277

		54		-250		1362

		55		-262		1429

		56		-256		1528

		57		-250		1621

		58		-226		1695

		59		-259		1856

		60		-193		1756

		61		-177		1300

		62		-126		921

		63		-73		496

		64		-53		356

		65		-43		214

		66		-18		135

		67		-14		101

		68		-19		81

		69		-8		53

		70		-7		41

		71		-4		24

		72		-2		14

		73		-2		9

		74		-1		5

		75		0		13

		76		0		1

		77		0		6

		78		-2		7

		79		-1		6

		80		-2		5

		81		-1		3

		82		-1		2

		83		-1		4

		84		-1		0

		85		0		2

		86		0		1

		87		-2		1

		88		0		3

		89		0		2

		90		0		2

		92		0		1

		94		0		1

				-4978		25776		20798







		Données graphique 17 

		Comparaison des âges des collaboraTRICES d'exploitation entrant en activité et de celles quittant l'activité en 2016



				Entrées		Sorties

		18		0		0

		19		0		0

		20		0		0

		21		0		0

		22		0		0

		23		-3		0

		24		-4		0

		25		0		0

		26		-8		1

		27		-5		0

		28		-5		0

		29		-8		0

		30		-6		1

		31		-3		3

		32		-6		3

		33		-7		1

		34		-7		3

		35		-4		1

		36		-8		7

		37		-11		5

		38		-5		2

		39		-5		4

		40		-7		6

		41		-8		3

		42		-4		6

		43		-2		10

		44		-6		10

		45		-2		5

		46		-4		13

		47		-3		12

		48		-2		11

		49		-4		17

		50		-7		16

		51		-7		18

		52		-6		20

		53		-3		18

		54		-2		21

		55		-4		28

		56		-4		19

		57		-4		25

		58		-5		30

		59		-3		134

		60		-2		483

		61		-1		552

		62		0		264

		63		0		127

		64		-1		55						1758		-10

		65		-1		55						0.8464130958

		66		0		45

		67		-1		16

		68		0		9

		69		0		5

		70		0		2

		71		-1		1

		72		0		1

		73		0		0

		74		0		2

		75		0		1

		76		0		0

		77		0		0

		78		0		1

		79		0		1

		80		0		0

		81		0		1

		82		0		1

		83		0		1

		84		0		0

		85		0		0

		86		0		1

		87		0		0

		88		0		0

		89		0		0

		90		0		0

		91		0		0

		92		0		0

		93		0		0

		94				0

		95				0

		96				0

		97				0

		98				0

		99				0

		100				0

				-189		2077



		Données graphique 18

		Répartition des conjointes actives sur l'exploitation ou dans l'entreprise selon la catégorie de risque ATEXA en 2016



				femmes		hommes		total

		artisans ruraux		1				1

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4

		marais salants		20		7		27

		scieries fixes		21		1		22

		sylviculture		28		2		30

		autres élevages de gros animaux		46		28		74

		conchyliculture		88		15		103

		autres cultures spécialisées		145		65		210

		pépinière		167		30		197

		exploitations de bois		164		9		173

		élevage de chevaux		266		175		441

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296

		autres élevages de petits animaux		348		121		469

		élevage porcin		330		63		393

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672

		arboriculture fruitière		580		107		687

		élevage de volailles, lapins		652		223		875

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863

		viticulture		2,567		543		3,110

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070

				25,776		4,975		30,751



		Données graphique 19

		Evolution du nombre de femmes salariées en production agricole, du taux de féminisation du salariat agricole et dans la production agricole entre 2006 et 2016

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,989		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1





		Données graphique 20

		Répartition des salariées de la production agricole par activité en 2006 et en 2016

				Salariées de la production agricole en 2016		Salariées de la production agricole en 2006

		marais salants		325		220

		garde-chasse, garde-pêche		395		413

		sylviculture		527		579

		exploitation de bois		1334		1,264

		champignonnières		1999		2,037

		organisme de remplacement, travail temporaire		4897		4,436

		conchyliculture		6425		6,827

		élevage spécialisé de gros animaux		10100		6,038

		élevage spécialisé de petits animaux		12860		13,990

		entraprise de travaux agricoles		18,410		9,374

		culture et élevage non spécialisés		61,781		62,845

		cultures spécialisées		115,630		143,187

		viticulture		137,123		168,142





		Données graphique 21

		Répartition par âge des femmes et des hommes de la production agricole 

				hommes		femmes

		moins de 20 ans		-92,192		47,859		0.1340672285		0.1287203542		0.0053468743

		20 à 24 ans		-113,705		58,527		0.1653518116		0.1574127367		0.0079390748

		25 à 29 ans		-87,339		43,098		0.1270099105		0.1159152892		0.0110946213

		30 à 34 ans		-69,674		34,270		0.1013211567		0.092171724		0.0091494327

		35 à 39 ans		-57,892		30,422		0.084187565		0.0818222406		0.0023653244

		40 à 44 ans		-53,738		32,939		0.0781467451		0.0885919001		-0.010445155		-107,525		68,701

		45 à 49 ans		-53,787		35,762		0.0782180018		0.0961845694		-0.0179665676		0.1563647469		0.1847764694

		50 à 54 ans		-50,021		34,030		0.0727414183		0.091526226		-0.0187848077

		55 à 59 ans		-41,294		26,851		0.0600504614		0.0722177695		-0.0121673081

		60 à 64 ans		-34,019		16,493		0.0494710283		0.044359155		0.0051118733

		65 ans et plus		-33,994		11,555		0.0494346729		0.0310780353		0.0183566376

				-687,655		371,806		1		1		0







								0.2891566265		0.348520465







		Données graphique 22

		Proportion de salariés en CDD par sexe te par activité en 2016



				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd

		Cultures spécialisées		84.3		84.7

		Champignonnières		53.3		37.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9

		Conchyliculture		81.9		85.0

		Marais salants		68.0		68.3

		Polyculture-Elevage		77.9		72.2

		Viticulture		89.0		87.3

		Sylviculture		38.9		44.4

		Exploitation de bois		30.5		50.2

		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3

		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7

		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1

		Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3





		Données graphique 23

		Dispersion des salaires horaires moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		10.8		8.7		11.3		16.1		12.2

		CDD-Femmes		10.7		9.1		11		15.3		11.5

		CDI-Hommes		13.1		11.1		14.4		26.4		16.8

		CDI-Femmes		12.3		11		13.5		22.8		15.3







		Données graphique 24

		Dispersion des temps de travail moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		246.9		103.4		394		920.9		522.2

		CDD-Femmes		194.5		83.4		319.4		799.8		463.6

		CDI-Hommes		1434		703.1		1582.4		2069.3		1671.8

		CDI-Femmes		1133.3		800		1320.3		1834.6		1439.5





		Données graphique 25

		Proportion de salariés à temps plein/partiel par sexe et nature de contrat en 2016



				% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		5.4		4.3		35.3		14.3





		Données graphique 26



				Femmes nouvelles collaboratrices d'exploitation		Femmes nouvellement installées en qualité de chef

		25 ans et moins		-4		457

		26-30 ans		-23		669

		31-35 ans		-29		805

		36-40 ans		-41		808

		41-45 ans		-14		512

		46-50 ans		-15		516

		51-55 ans		-23		726

		56-60 ans		-7		1058

		61 ans et plus		-2		324

				-158		5875

























































































































































































































































































































































































































































































































Graph1



Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise	

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	129822	127704	125907	123768	119730	117283	115361	113712	113194	111803	110972	Nombre de femmes chefs d'entreprises 	









2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1613	1704	1876	1948	2009	2004	1996	1913	1838	1802	1826	

Graph1b



% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.2559041444778884	0.25810892196506924	0.25991735017623857	0.26057586796234461	0.25670430409999434	0.25543309668784953	0.25429964131334498	0.25355789359091541	0.25396144828907397	0.25456358940654822	0.25628526546397201	% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.7599374391359521E-2	4.8751180156209765E-2	5.1508744954833749E-2	5.1804377310320983E-2	5.3193179411141704E-2	5.2862041677657609E-2	5.2495923412761034E-2	5.0647322019538803E-2	5.1941445769513366E-2	5.0796335447498238E-2	5.0826699326393145E-2	

Graph2



nombre de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pé	pinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	18906	18388	14126	13719	12836	6805	4098	3463	3291	3493	2627	2118	1646	1640	948	746	608	587	337	251	158	67	48	41	16	9	% de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pépinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	24.3	22.6	23.850902891570254	28.4	23.2	32.200000000000003	34.299999999999997	25.2	21.240467111534794	45.6	47.6	24.5	22.3	33.4	4	31.1	23.8	9	44.4	19.2	81.900000000000006	1.4	9.1999999999999993	12.2	4.9000000000000004	31	Nombre de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

% de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole



Graph3



Hommes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	-2	-60	-220	-538	-879	-1310	-1663	-2109	-2537	-3125	-3451	-4105	-4488	-4915	-5340	-5810	-6066	-6504	-6768	-6898	-6737	-6711	-6897	-7023	-7454	-8100	-8804	-9185	-9667	-9899	-10220	-10398	-10999	-11819	-12221	-12900	-12847	-12892	-13078	-12808	-12564	-12053	-11645	-8499	-7070	-4436	-3628	-2845	-2114	-1717	-1527	-1264	-1118	-789	-500	-459	-389	-325	-250	-228	-243	-214	-175	-181	-157	-155	-127	-120	-110	-84	-67	-53	-51	-52	-34	-23	-20	-13	-12	-16	-7	-1	-4	Femmes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	1	5	26	75	102	147	239	324	467	550	670	773	800	953	1074	1188	1261	1481	1522	1665	1720	1808	1820	1964	2059	2271	2428	2665	2755	2888	2997	3117	3350	3508	3783	4116	3998	4140	4415	4369	4474	4561	4547	3855	3306	2305	1958	1758	1341	1103	1038	929	748	678	424	361	352	289	234	221	244	217	211	223	188	174	176	153	135	106	87	78	71	50	56	45	37	35	19	18	11	3	14	
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sans transfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	44	4101	14351	27433	37213	14357	avec tra	nsfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	0	4	91	685	5614	7079	
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Hommes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	-2	-43	-130	-261	-342	-384	-344	-374	-388	-391	-378	-388	-327	-327	-317	-306	-302	-262	-256	-243	-204	-193	-181	-164	-99	-104	-94	-103	-98	-83	-84	-88	-63	-67	-82	-71	-69	-70	-71	-67	-54	-49	-51	-45	-32	-33	-22	-31	-27	-14	-15	-14	-15	-7	-11	-3	-6	-4	-6	-2	-2	-2	-1	-2	-2	-1	Femmes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	1	3	20	36	49	56	80	94	118	119	125	139	138	148	154	176	162	149	164	167	167	162	150	162	106	83	94	113	116	102	94	108	108	104	107	124	127	155	213	203	262	242	208	143	92	68	45	30	19	9	13	9	7	5	4	1	2	4	3	3	2	3	1	1	1	1	1	
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Hommes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	-1	-5	-7	-19	-31	-33	-45	-56	-88	-92	-103	-110	-115	-139	-140	-157	-142	-160	-153	-115	-155	-161	-139	-154	-182	-198	-168	-201	-180	-194	-183	-219	-198	-215	-200	-224	-244	-270	-273	-291	-857	-2635	-1726	-2057	-883	-561	-566	-327	-220	-183	-167	-102	-56	-45	-20	-45	-25	-19	-22	-25	-18	-20	-10	-20	-15	-12	-11	-13	-9	-7	-5	-4	-4	-3	-4	-3	-5	-4	-2	-1	-1	Femmes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	1	5	4	6	9	12	13	18	32	27	37	41	42	53	41	45	51	46	62	53	40	60	85	52	87	76	90	96	97	96	102	85	99	136	97	97	115	118	151	175	346	769	719	869	345	298	387	218	164	135	95	92	62	45	42	22	27	20	31	21	15	23	15	19	20	12	11	10	7	10	6	11	13	8	4	5	7	2	3	1	3	
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Hommes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	13.802065231662766	11.027827336129196	9.0436911575028773	7.8060196019370238	7.078477258509233	6.5378406975756311	5.9732616603721125	5.3561636429636152	4.6402063686986876	4.0648146002764971	6.608895788441191	8.4250484642059966	9.6356881917251709	Femmes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	5.7320738514383862	14.386655963559654	10.532604028599698	8.5276382847648744	6.8306980043683616	5.8459499318610337	5.3111057180726942	4.9078723841170868	4.4449007784643531	3.9987305617264357	6.8288311833778259	9.3499729310956372	13.302966378553959	
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	70.900000000000006	49.8	41.9	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	137.9	95.4	114.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	150.30000000000001	81.400000000000006	84.5	Superficie moyenne par exploitation en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	47	47.1	39.200000000000003	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	55.2	45	50.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	70.400000000000006	73.900000000000006	69.599999999999994	Superficie moyenne par associé en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.7	44.7	64.099999999999994	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.2	1.7	5.2	10.8	18.100000000000001	27.3	38.799999999999997	53	71.400000000000006	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	13.4	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.2	1.9	5.7	11.6	20	31.4	46.3	66.5	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1.7	6.1	11.9	19	27.3	36.9	48	61	76.8	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	100	Equidistribution	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
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Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.9	4	8.8000000000000007	15.2	23.3	33.299999999999997	44.1	56.7	73.099999999999994	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.4	2.2999999999999998	5.6	9.6	15.3	23.2	33	45.5	63.4	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.6	4.0999999999999996	9.5	16.600000000000001	25.1	35.4	47.3	59.5	74	100	Equirépartition	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% des cheffes d'exploitation ou d'entreprise

% des assiettes cumulées
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Chefs masculins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floricu	lture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	3802	3861	3452	4355	4430	4167	4798	5315	5053	4637	4007	5299	4959	6204	5418	6079	6660	6470	6710	7402	6508	7102	6561	4130	Chefs féminins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floriculture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	4086	3774	3813	4855	4566	3845	4307	3610	4469	7239	4182	4108	4496	5501	5733	5441	5805	5553	5795	6984	5742	6068	6125	

Assiette brute annuelle moyenne en €
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Chefs masculins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	8271	20059	11334	10185	11559	8522	10889	18449	16876	10095	-11839	10575	11299	19466	16191	19402	11912	22943	23486	18346	19880	11207	31587	17816	Chefs féminins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	913	16869	2483	8962	6130	6832	8782	12202	9195	10257	-8962	8345	9159	10245	12214	15051	7998	13167	14804	13617	13851	9508	24688	11541	
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Exploitation ou entreprise en nom personnel	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5740	5335	11398	6745	Exploitation ou entreprise en forme sociétaire	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5529	4736	17450	11601	Assiette brute annuelle moyenne en €
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Conjointes collaboratrices 	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	54098	48707	44200	44224	41309	38634	36164	33796	30924	28462	25776	% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	23.184492815112907	21.828196004266417	20.665504037254014	21.510669241357842	20.560129007853948	19.731761629451061	18.907995796364169	18.090721252154548	17.039800309674291	16.2	15	Effectif de conjointes collaboratrices

En %
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Hommes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	-1	-2	-1	-1	-9	-8	-15	-20	-27	-38	-31	-44	-49	-69	-61	-60	-77	-84	-84	-74	-110	-93	-86	-129	-111	-142	-150	-150	-191	-165	-200	-198	-244	-250	-262	-256	-250	-226	-259	-193	-177	-126	-73	-53	-43	-18	-14	-19	-8	-7	-4	-2	-2	-1	0	0	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	Femmes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	0	3	7	7	8	27	29	50	60	87	84	130	131	142	157	177	220	191	213	251	268	318	379	413	491	535	618	636	782	904	985	1139	1277	1362	1429	1528	1621	1695	1856	1756	1300	921	496	356	214	135	101	81	53	41	24	14	9	5	13	1	6	7	6	5	3	2	4	0	2	1	1	3	2	2	1	1	
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Salariées de la production agricole en 2016	
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% de femmes en CDD à temps partiel	
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Lorsque les exploitations sont constituées en GAEC, l’écart entre hommes et femmes se 
creuse considérablement. La superficie moyenne des exploitations est deux fois moins 
importante en présence d’une équipe dirigeante uniquement féminine : dans ce cas, la 
superficie moyenne atteint 70,9 hectares en 2016 ; 150,3 hectares pour les exploitations 
uniquement dirigées par des hommes. 

GRAPHIQUE 8 
SUPERFICIE MOYENNE PAR EXPLOITATION SELON LE SEXE DES DIRIGEANTS ET 

LA FORME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION - ANNEE 2016 

 

 
Source : MSA 

 

Quant à la superficie moyenne exploitée par associé, elle est systématiquement inférieure 
lorsque les exploitations sont uniquement dirigées par des femmes, et ce quelle que soit 
la forme juridique de l’exploitation (graphique 9). 

Dans les GAEC uniquement dirigés par des femmes, la superficie moyenne par associé 
s’élève à 47 hectares ; 70,4 hectares dans les GAEC ayant des dirigeants exclusivement 
masculins. 

Dans les exploitations en EARL, la superficie moyenne par associé s’élève à 
47,1 hectares lorsque les dirigeants sont uniquement féminins, une superficie inférieure 
de 36,3 % à celle observée dans les EARL uniquement dirigées par des hommes. 
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GRAPHIQUE 9 
SUPERFICIE MOYENNE PAR ASSOCIE SELON LE SEXE DES DIRIGEANTS ET 

LA FORME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION - ANNEE 2016 

 

Source : MSA 

 

Le partage de la superficie d’exploitation est plus inégalitaire parmi les femmes que parmi 
les hommes, et ce quelle que soit la forme juridique de l’exploitation (graphique 10). 

Concernant les exploitations en nom personnel uniquement dirigées par des femmes, 
20 % d’entre elles possèdent plus de 55 % de la superficie totale occupée par ces 
exploitations. 

En Gaec, la moitié des exploitations pilotées par des femmes possède 18,1 % de la 
superficie d’exploitation et 10 % de ces exploitations détiennent plus du tiers des terres 
(36 %). 

Parmi les exploitations uniquement dirigées par des hommes, le partage des terres est un 
peu moins inégalitaire, surtout lorsque les exploitations sont constituées en Gaec : la 
moitié des exploitations détiennent plus de 27,3 % de la superficie totale et 10 % en 
possèdent un tout petit quart. 
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GRAPHIQUE 10 
CONCENTRATION DE LA SUPERFICIE EXPLOITEE PAR  

CHEF D'EXPLOITATION EN FONCTION DU SEXE DES DIRIGEANTS ET DE LA FORME DE L’EXPLOITATION 
ANNEE 2016 

 

Source : MSA 

 

1.9  La forme sociétaire de l’exploitation ou de l’entreprise agricole accentue 
les inégalités dans la répartition de l’assiette brute 

En 2016, l’assiette brute de cotisations des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricoles au forfait s’élève à 145,2 millions d’euros, soit 28,2 % de l’assiette totale de 
l’ensemble des chefs au forfait. 

Au réel, l’assiette brute de cotisations des cheffes atteint 862,2 millions d’euros en 2016, 
soit 16,4 % de l’assiette totale de l’ensemble des chefs imposés au réel. 

Les inégalités de partage de cette assiette sont importantes parmi les cheffes, au forfait 
comme au réel, dans une exploitation en nom personnel comme dans une société 
(graphique 11). 

Imposées au forfait et dans une exploitation en nom personnel, 50 % des cheffes ayant 
les revenus les plus faibles se partagent 23,3 % de l’assiette de cotisations ; 10 % des 
cheffes ayant les plus hauts revenus se partagent environ 27 % de l’assiette de 
cotisations. 

Lorsqu’elles sont imposées au réel et qu’elles dirigent une exploitation en nom personnel, 
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10 % de cheffes ayant les revenus les plus élevés détiennent 26 % de l’assiette de 
cotisations. 

Imposées au réel dans une exploitation ou entreprise de forme sociétaire, 50 % des 
cheffes ayant les plus petits revenus détiennent 15,3 % de l’assiette de cotisations tandis 
que 10 % des cheffes ayant les revenus les plus élevés se partagent environ 37 % de 
l’assiette de cotisations. 

Quel que soit le régime d’imposition (réel ou forfait) et quelle que soit la forme juridique de 
l’exploitation ou entreprise (nom personnel ou société), le partage de l’assiette brute de 
cotisations est inégalitaire ; ces inégalités sont de même pour les femmes comme pour 
les hommes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. 

GRAPHIQUE 11 
CONCENTRATION DE L’ASSIETTE BRUTE DES FEMMES  

CHEFS D'EXPLOITATION EN 2016 

 

Source : MSA 

Au forfait comme au réel, dans bon nombre d’activités agricoles, les hommes dégagent 
de leur activité non salariée agricole, une rémunération supérieure à celle des femmes. 

Au forfait, toute activité de production confondue, les cheffes tirent de leur activité une 
assiette brute annuelle moyenne de 5 212 € en 2016, en hausse de 3 % par rapport à l’an 
passé mais inférieure de 8,7 % à celle des hommes. 

Certaines activités agricoles s’avèrent plus rémunératrices que d’autres (graphique 12) ; 
les cultures céréalières et industrielles, la conchyliculture, ou la récolte du sel génèrent 
des assiettes brutes annuelles moyennes comprises entre 6 000 et 7 000 euros pour les 
cheffes ; un montant inférieur de 5 à 14 % à celui des hommes. 
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En revanche, les activités sylvicoles, cuniculicoles, avicoles et l’élevage des chevaux 
génèrent des assiettes brutes annuelles moyennes inférieures à 4 000 € pour les cheffes. 

GRAPHIQUE 12 
ASSIETTE BRUTE ANNUELLE MOYENNE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AU FORFAIT 

PAR SEXE ET ACTIVITE AGRICOLE EN 2016 

Source : MSA 

En 2016, près de trois cheffes sur quatre sont imposées au réel, soit environ de 83 100 
femmes. De leur activité non salariée agricole, elles retirent une assiette brute annuelle 
moyenne de 10 375 € ; un montant inférieur de 32,2 % à celui des chefs également 
imposés au réel. 

Au réel, les activités les plus rémunératrices pour les cheffes en 2016 sont la viticulture 
(24 688 €), le maraîchage et la floriculture (14 804 €), les entreprises paysagistes  
(15 051 €), les scieries fixes (13 851 €) ou les cultures céréalières et industrielles  
(11 541 €).  Les écarts entre hommes et femmes sont particulièrement conséquents dans 
les cultures spécialisées en général : en termes d’assiette brute annuelle moyenne, l’écart 
atteint plus de 47 % dans l’arboriculture fruitière, près de 43 % dans les pépinières, ou 37 
% dans le maraichage et la floriculture ; toujours au détriment des femmes. 

A l’inverse, les clubs hippiques, et les autres élevages de gros animaux dégagent les 
assiettes brutes annuelles moyennes les plus faibles des cheffes : elles n’excèdent pas 
6 000 € par an et sont inférieures à celles des hommes. 
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GRAPHIQUE 13 
ASSIETTE BRUTE ANNUELLE MOYENNE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AU REEL 

PAR SEXE ET ACTIVITE AGRICOLE EN 2016 

Source : MSA 

 

Les assiettes brutes annuelles moyennes des chefs masculins sont plus élevées que 
celles des cheffes, au forfait comme au réel, dans une exploitation/entreprise en nom 
personnel ou en forme sociétaire (graphique 14). 

Lorsque l’exploitation ou l’entreprise est constituée en nom personnel, l’assiette brute 
annuelle moyenne des femmes au forfait s’élève à 5 335 € ; pour les hommes, c’est 7 % 
de plus soit 5 740 €. Dans une exploitation ou une entreprise constituée en société, les 
cheffes ont une assiette brute annuelle moyenne inférieure de 14,3 % à celle des 
hommes (4 736 € contre 5 529 € en 2016). 

Lorsqu’elles sont imposées au réel, les femmes ont une assiette brute annuelle moyenne 
de 6 745 € dans une exploitation ou une entreprise en nom personnel et de 11 601 € dans 
le cas d’une société. 

Contrairement à l’imposition au forfait, où l’écart entre hommes et femmes est plus 
marqué en présence d’exploitations ou entreprises constituées en société, au réel, les 
écarts sont plus importants pour les structures en nom personnel, tout en étant 
systématiquement plus favorables aux hommes qu’aux femmes. Dans les exploitations ou 
entreprises en nom personnel, l’assiette brute annuelle moyenne des femmes est 
inférieure de 40,8 % à celle des hommes ; dans les formes sociétaires, l’écart atteint  
33,5 %. 
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GRAPHIQUE 14 
ASSIETTE BRUTE ANNUELLE MOYENNE DES CHEFS D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE 
PAR SEXE, REGIME D’IMPOSITION ET FORME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION EN 2016 

 

 

Source : MSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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fem nsa

		CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE

						Effectif		Total		Moyenne

		SUPERFICIE		total		461,803		2,357,660,721		5,105.3

				hommes		350,831		1,920,628,878		5,474.5		-0.2806269308

				femmes		110,972		437,031,843		3,938.2		0.1853667235



		ASSIETTE BRUTE		total		461,803		5,757,066,541		12,466.5

				hommes		350,831		4749611468		13,538.2

				femmes		110,972		1,007,455,073		9,078.5		0.174994516



		AGE MOYEN		hommes		48.2

				femmes		51.6

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		20 ans et moins		293		0		293						hommes <= 40 ans				0.2514943092

		21-30 ans		24,486		1		24,487						% hommes avec transfert				0.0051335258

		31-40		63,435		17		63,452						% hommes +60 ans avec transfert				0.4375347029

		41-50		98,072		198		98,270

		51-60		126,839		797		127,636

		plus de 60 ans		35,905		788		36,693

		total		349,030		1,801		350,831

		FEMMES

				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux		total

		20 ans et moins		44		0		44						femmes <= 40 ans				0.167528746

		21-30 ans		4,101		4		4,105						% femmes avec transfert				0.1214090041

		31-40 ans		14,351		91		14,442						% femmes +60 ans avec transfert				0.5254212128

		41-50 ans		27,433		685		28,118

		51-60 ans		37,213		5,614		42,827

		plus de 60 ans		14,357		7,079		21,436

		total		97,499		13,473		110,972

												0.2403016005

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		153,779		1,494		155,273

		gaec		68,301		72		68,373		0.1948887071

		earl		65,463		122		65,585		0.1869418609

		autres		61,487		113		61,600

		total		349,030		1,801		350,831		0.5574136835

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		32,821		10,298		43,119		0.388557474

		gaec		23,084		1,123		24,207		0.2181361064		% de femmes en gaec

		earl		24,508		1,184		25,692		0.2315178604		% de femmes en earl

		autres		17,086		868		17,954

		total		97,499		13,473		110,972		0.611442526		% femmes en sté

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		3		257		18		0		7		8		293

		21-30 ans		204		20,921		1,534		94		867		867		24,487

		31-40		258		53,394		3,967		620		1,710		3,503		63,452

		41-50		208		82,673		6,557		1,426		1,876		5,530		98,270

		51-60		148		109,927		8,123		1,807		1,603		6,028		127,636

		plus de 60 ans		62		29,150		1,921		1,087		222		4,251		36,693

		total		883		296,322		22,120		5,034		6,285		20,187		350,831



		FEMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		2		39		1		0		1		1		44

		21-30 ans		46		3,404		291		30		87		247		4,105

		31-40		116		11,329		1,134		172		384		1,307		14,442

		41-50		147		22,292		2,545		358		481		2,295		28,118

		51-60		146		35,260		3,442		428		472		3,079		42,827

		plus de 60 ans		43		17,437		1,071		297		76		2,512		21,436

		total		500		89,761		8,484		1,285		1,501		9,441		110,972

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		79,486		64,859		1,451		9,477		155,273				% d'hommes mariés				0.4883433904

		gaec		30,748		35,230		368		2,027		68,373				0.4883433904

		earl		23,492		37,952		493		3,648		65,585				% hommes célibataires

		autres		24,387		33,285		511		3,417		61,600				0.4506813822

		total		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

														195,558		0.5574136835

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		11,384		26,731		2,432		2,572		43,119				% femmes mariées				0.7033756263

		gaec		4,281		18,783		691		452		24,207				0.7033756263

		earl		3,642		20,403		849		798		25,692				% femmes célibataires

		autres		3,948		12,138		983		885		17,954				0.2095573658

		total		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

														67,853		0.611442526

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		148		8,653		23,547		41,968		59,854		21,103		155,273

		gaec		77		7,667		15,812		18,705		22,153		3,959		68,373

		earl		31		4,063		11,242		19,510		25,650		5,089		65,585

		autres		37		4,104		12,851		18,087		19,979		6,542		61,600

		total		293		24,487		63,452		98,270		127,636		36,693		350,831

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		28		1,577		4,784		8,896		15,826		12,008		43,119

		gaec		7		1,085		3,853		6,892		9,501		2,869		24,207

		earl		4		847		3,229		7,478		10,979		3,155		25,692

		autres		5		596		2,576		4,852		6,521		3,404		17,954

		total		44		4,105		14,442		28,118		42,827		21,436		110,972



		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe

		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		7,898		56,865		64,763		% hommes au réel				81.5

		réel		76,781		209,287		286,068

		total		84,679		266,152		350,831





		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		3,179		24,686		27,865		% femmes au réel				74.9

		réel		19,886		63,221		83,107

		total		23,065		87,907		110,972

		Répartition sexe*superficie

		effectif		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		39,427		37,672		30,765		29,388		30,085		29,597		26,887		23,008		18,814		15,752		23,548		25,913		19,975		350,831

		femmes		6,526		19,882		15,025		14,205		12,651		10,444		8,244		6,120		4,422		3,282		4,296		3,626		2,249		110,972

		total		45,953		57,554		45,790		43,593		42,736		40,041		35,131		29,128		23,236		19,034		27,844		29,539		22,224		461,803

		%		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		11.2		10.7		8.8		8.4		8.6		8.4		7.7		6.6		5.4		4.5		6.7		7.4		5.7		100

		femmes		5.9		17.9		13.5		12.8		11.4		9.4		7.4		5.5		4.0		3.0		3.9		3.3		2.0		100

		total		10.0		12.5		9.9		9.4		9.3		8.7		7.6		6.3		5.0		4.1		6.0		6.4		4.8		100

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

		femmes		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

		total		181,368		249,381		7,778		23,276		461,803







		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		30,448		4,810		35,258

		entre SMIC annuel et plafond SS		57,919		12,030		69,949

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		26,238		6,768		33,006

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		36,018		10,760		46,778

		entre 600 et 800 SMIC horaire		37,790		12,962		50,752

		entre 400 et 600 SMIC horaire		60,775		25,042		85,817

		< 400 SMIC horaire		101,643		38,600		140,243

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant		325,048		105,992		431,040

		conjoint participant non collaborateur		7		2		9

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		6		766		16		50		45		883

		NSA exclusif		296322		0		0		0		0		296,322

		NSA principal		0		0		6,436		4,329		11,355		22,120

		non-non		0		5,034		0		0		0		5,034

		SA		0		6,285		0		0		0		6,285

		autre		0		20,187		0		0		0		20,187

		total		296,328		32,272		6,452		4,379		11,400		350,831

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		2		461		10		14		13		500

		NSA exclusif		89,761		0		0		0		0		89,761

		NSA principal		1		0		1,100		1,036		6,347		8,484

		non-non		0		1,285		0		0		0		1,285

		SA		0		1,501		0		0		0		1,501

		autre		0		9,441		0		0		0		9,441

		total		89,762		12,227		1,100		1,036		6,347		110,472

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		non concerné		1		0		1		0.0				élevage bovins-lait		18,906		24.3				artisans ruraux

		maraîchage, floriculture		10,276		3,463		13,739		25.2		3.1%		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				scieries fixes

		arboriculture fruitière		6,534		2,118		8,652		24.5		1.9%		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9				marais salants

		pépinière		1,946		608		2,554		23.8		0.5%		viticulture		13,719		28.4				sylviculture

		cultures céréalières et industrielles		62,930		18,388		81,318		22.6		16.6%		élevage bovins-viande		12,836		23.2				exploitations de bois

		viticulture		34,631		13,719		48,350		28.4		12.4%		élevage ovins caprins		6,805		32.2				mandataires des sociétés ou caisses locales

		sylviculture		471		48		519		9.2		0.0%		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3				conchyliculture

		autres cultures spécialisées		1,653		746		2,399		31.1		0.7%		maraîchage, floriculture		3,463		25.2				autres élevages de gros animaux

		élevage bovins-lait		58,839		18,906		77,745		24.3		17.0%		élevage bovins-mixte		3,291		21.2				entreprises et travaux agricoles

		élevage bovins-viande		42,503		12,836		55,339		23.2		11.6%		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6				pépinière

		élevage bovins-mixte		12,220		3,291		15,511		21.2		3.0%		élevage de chevaux		2,627		47.6				autres cultures spécialisées

		élevage ovins caprins		14,316		6,805		21,121		32.2		6.1%		arboriculture fruitière		2,118		24.5				entreprises de jardin, reboisement, paysagistes

		élevage porcin		5,725		1,646		7,371		22.3		1.5%		élevage porcin		1,646		22.3				autres élevages de petits animaux

		élevage de chevaux		2,897		2,627		5,524		47.6		2.4%		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4				élevage porcin

		autres élevages de gros animaux		422		337		759		44.4		0.3%		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0				arboriculture fruitière

		élevage de volailles, lapins		7,845		4,098		11,943		34.3		3.7%		autres cultures spécialisées		746		31.1				élevage de chevaux

		autres élevages de petits animaux		3,268		1,640		4,908		33.4		1.5%		pépinière		608		23.8				entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,173		3,493		7,666		45.6		3.1%		entreprises et travaux agricoles		587		9.0				élevage bovins-mixte

		conchyliculture		1,057		251		1,308		19.2		0.2%		autres élevages de gros animaux		337		44.4				maraîchage, floriculture

		cultures et élevages non spécialisés		45,025		14,126		59,151		23.9		12.7%		conchyliculture		251		19.2				élevage de volailles, lapins

		marais salants		294		41		335		12.2		0.0%		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9				élevage ovins caprins

		exploitations de bois		4,696		67		4,763		1.4		0.1%		exploitations de bois		67		1.4				élevage bovins-viande

		scieries fixes		311		16		327		4.9		0.0%		sylviculture		48		9.2				viticulture

		entreprises et travaux agricoles		5,961		587		6,548		9.0		0.5%		marais salants		41		12.2				cultures et élevages non spécialisés

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,782		948		23,730		4.0		0.9%		scieries fixes		16		4.9				cultures céréalières et industrielles

		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		158		193		81.9		0.1%		artisans ruraux		9		31.0				élevage bovins-lait

		artisans ruraux		20		9		29		31.0		0.0%

		total		350,831		110,972		461,803		24.0		100.0%



		Superficie et assiette brute en 2016

		en 2016		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		350,831		1,920,628,878		4,749,611,468		5474.5130219393		13538.1749845367

		Femmes		110,972		437,031,843		1,007,455,073		3938.2172349782		9078.4618912879

				461,803		2,357,660,721.00		5,757,066,541.00		5105.3386855434		12466.4987906098



		Superficie et assiette brute en 2015

		en 2015		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		355,788		19,365,470.85		5,434,660,819.00		54.43		15,275.00

		Femmes		111,803		4,349,419.27		1,142,535,005.00		38.90		10,219.18

				467,591

		Assiette brute en 2016 par sexe et type d'imposition

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes		64,763		369,527,889		5,705.8		-8.6629831187

				Femmes		27,865		145,219,900.00		5,211.6

		Réel		Hommes		286,068		4,380,083,579		15,311.3		-32.2397481305

				Femmes		83,107		862,235,173		10,375.0

								5,757,066,541



								1,007,455,073.00

		Assiette brute en 2015 par sexe et type d'imposition						0.175

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		Réel		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!



		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et catégorie de risque ATEXA en 2016

				sexe		régime d'imposition		catégorie de risque ATXA		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne		écart entre homme et femme en %

				Homme		Forfait		maraîchage, floriculture		3,974		24,655,109		6204.1		12.8

				Femme		Forfait		maraîchage, floriculture		1,579		8,686,489		5501.3



				Homme		Forfait		arboriculture fruitière		2,159		10,909,021		5052.8		13.1

				Femme		Forfait		arboriculture fruitière		881		3,937,428		4469.3



				Homme		Forfait		pépinière		381		2,537,322		6659.6		14.7

				Femme		Forfait		pépinière		158		917,129		5804.6



				Homme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		8,613		56,512,494		6561.3		7.1

				Femme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		3,562		21,817,055		6124.9



				Homme		Forfait		viticulture		10,267		44,712,206		4354.9		-10.3

				Femme		Forfait		viticulture		4,956		24,059,443		4854.6



				Homme		Forfait		sylviculture		85		323,129		3801.5		-7.0

				Femme		Forfait		sylviculture		31		126,667		4086.0



				Homme		Forfait		autres cultures spécialisées		672		3,560,959		5299.0		29.0

				Femme		Forfait		autres cultures spécialisées		365		1,499,533		4108.3



				Homme		Forfait		élevage bovins-lait		5,621		36,368,692		6470.1		16.5

				Femme		Forfait		élevage bovins-lait		1,925		10,689,469		5553.0



				Homme		Forfait		élevage bovins-viande		13,346		81,136,245		6079.4		11.7

				Femme		Forfait		élevage bovins-viande		5,227		28,440,732		5441.1



				Homme		Forfait		élevage bovins-mixte		1,954		13,112,000		6710.3		15.8

				Femme		Forfait		élevage bovins-mixte		637		3,691,426		5795.0



				Homme		Forfait		élevage ovins caprins		6,665		33,052,231		4959.1		10.3

				Femme		Forfait		élevage ovins caprins		3,617		16,262,999		4496.3



				Homme		Forfait		élevage porcin		303		1,045,932		3451.9		-9.5

				Femme		Forfait		élevage porcin		111		423,234		3812.9



				Homme		Forfait		élevage de chevaux		551		2,296,206		4167.3		8.4

				Femme		Forfait		élevage de chevaux		431		1,657,347		3845.4



				Homme		Forfait		autres élevages de gros animaux		70		379,238		5417.7		-5.5

				Femme		Forfait		autres élevages de gros animaux		85		487,267		5732.6



				Homme		Forfait		élevage de volailles, lapins		751		2,899,350		3860.7		2.3

				Femme		Forfait		élevage de volailles, lapins		514		1,939,570		3773.5



				Homme		Forfait		autres élevages de petits animaux		1,811		7,256,193		4006.7		-4.2

				Femme		Forfait		autres élevages de petits animaux		713		2,981,790		4182.0



				Homme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		90		398,660		4429.6		-3.0

				Femme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		87		397,227		4565.8



				Homme		Forfait		conchyliculture		225		1,597,972		7102.1		17.0

				Femme		Forfait		conchyliculture		74		449,015		6067.8



				Homme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		6,629		43,138,615		6507.6		13.3

				Femme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		2,857		16,404,272		5741.8



				Homme		Forfait		marais salants		269		1,991,741		7404.2		6.0

				Femme		Forfait		marais salants		37		258,405		6983.9



				Homme		Forfait		exploitations de bois		73		338,523		4637.3		-35.9

				Femme		Forfait		exploitations de bois		4		28,954		7238.5



				Homme		Forfait		scieries fixes		3		12,391		4130.3



				Homme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		78		374,232		4797.8		11.4

				Femme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		6		25,844		4307.3



				Homme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		173		919,428		5314.6

				Femme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		6		21,661		3610.2



				Femme		Forfait		mandataires des sociétés ou caisses locales		1		11,142		11142.0



						Forfait		artisans ruraux		1		5,802		5802.0



				Homme		Réel		non concerné		1		24,750		24750.0



				Homme		Réel		maraîchage, floriculture		6,302		148,006,273		23485.6		58.6

				Femme		Réel		maraîchage, floriculture		1,884		27,890,641		14803.9



				Homme		Réel		arboriculture fruitière		4,375		85,161,362		19465.5		90.0

				Femme		Réel		arboriculture fruitière		1,237		12,673,411		10245.3



				Homme		Réel		pépinière		1,565		35,905,349		22942.7		74.2

				Femme		Réel		pépinière		450		5,925,343		13167.4



				Homme		Réel		cultures céréalières et industrielles		54,317		967,713,758		17816.0		54.4

				Femme		Réel		cultures céréalières et industrielles		14,826		171,111,651		11541.3



				Homme		Réel		viticulture		24,364		769,583,522		31586.9		27.9

				Femme		Réel		viticulture		8,763		216,337,756		24687.6



				Homme		Réel		sylviculture		386		7,742,758		20059.0		18.9

				Femme		Réel		sylviculture		17		286,771		16868.9



				Homme		Réel		autres cultures spécialisées		981		16,554,931		16875.6		83.5

				Femme		Réel		autres cultures spécialisées		381		3,503,103		9194.5



				Homme		Réel		élevage bovins-lait		53,218		601,297,395		11298.8		23.4

				Femme		Réel		élevage bovins-lait		16,981		155,531,480		9159.1



				Homme		Réel		élevage bovins-viande		29,157		248,469,840		8521.8		24.7

				Femme		Réel		élevage bovins-viande		7,609		51,987,636		6832.4



				Homme		Réel		élevage bovins-mixte		10,266		108,561,167		10574.8		26.7

				Femme		Réel		élevage bovins-mixte		2,654		22,146,259		8344.5



				Homme		Réel		élevage ovins caprins		7,651		83,313,195		10889.2		24.0

				Femme		Réel		élevage ovins caprins		3,188		27,995,332		8781.5



				Homme		Réel		élevage porcin		5,422		60,763,431		11206.8		17.9

				Femme		Réel		élevage porcin		1,535		14,595,334		9508.4



				Homme		Réel		élevage de chevaux		2,346		-27,774,149		-11838.9		32.1

				Femme		Réel		élevage de chevaux		2,196		-19,679,560		-8961.5



				Homme		Réel		autres élevages de gros animaux		352		3,989,597		11334.1		356.5

				Femme		Réel		autres élevages de gros animaux		252		625,737		2483.1



				Homme		Réel		élevage de volailles, lapins		7,094		114,856,052		16190.6		32.6

				Femme		Réel		élevage de volailles, lapins		3,584		43,773,413		12213.6



				Homme		Réel		autres élevages de petits animaux		1,457		16,842,097		11559.4		88.6

				Femme		Réel		autres élevages de petits animaux		927		5,682,718		6130.2



				Homme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,083		33,769,474		8270.8		805.8

				Femme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,406		3,110,050		913.1



				Homme		Réel		conchyliculture		832		8,399,360		10095.4		-1.6

				Femme		Réel		conchyliculture		177		1,815,490		10257.0



				Homme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		38,396		457,376,779		11912.1		48.9

				Femme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		11,269		90,134,308		7998.4



				Homme		Réel		marais salants		25		254,625		10185.0		13.6

				Femme		Réel		marais salants		4		35,849		8962.3



				Homme		Réel		exploitations de bois		4,623		85,290,616		18449.2		51.2

				Femme		Réel		exploitations de bois		63		768,710		12201.7



				Homme		Réel		scieries fixes		308		6,122,999		19879.9		43.5

				Femme		Réel		scieries fixes		16		221,608		13850.5



				Homme		Réel		entreprises et travaux agricoles		5,883		107,931,938		18346.4		34.7

				Femme		Réel		entreprises et travaux agricoles		581		7,911,697		13617.4



				Homme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,609		438,661,651		19402.1		28.9

				Femme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		942		14,178,435		15051.4



				Homme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		1,031,376		29467.9		25.8

				Femme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		157		3,676,429		23416.7



				Homme		Réel		artisans ruraux		20		233,433		11671.7		-2208.7

				Femme		Réel		artisans ruraux		8		-4,428		-553.5

		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et forme juridique en 2016

				sexe		Régime d'imposition		Forme juridique		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne

				Homme		Forfait		Individuel		54,176		310,991,437		5740.4

				Femme		Forfait		Individuel		22,140		118,109,165		5334.7



				Homme		Forfait		GAEC		8,316		47,139,481		5668.5

				Femme		Forfait		GAEC		4,640		22,825,314		4919.2



				Homme		Forfait		EARL		545		3,112,130		5710.3

				Femme		Forfait		EARL		322		1,143,168		3550.2



				Homme		Forfait		SCEA		255		917,429		3597.8

				Femme		Forfait		SCEA		164		494,292		3014.0



				Homme		Forfait		GFA		20		69,614		3480.7

				Femme		Forfait		GFA		8		25,748		3218.5



				Homme		Forfait		SA/SARL		141		372,287		2640.3

				Femme		Forfait		SA/SARL		15		53,070		3538.0



				Homme		Forfait		Société de fait		362		1,910,832		5278.5

				Femme		Forfait		Société de fait		185		854,950		4621.4



				Homme		Forfait		Autre société		95		387,803		4082.1

				Femme		Forfait		Autre société		61		196,937		3228.5



				Homme		Forfait		Pluralité d'exploitation		853		4,626,876		5424.2

				Femme		Forfait		Pluralité d'exploitation		330		1,517,256		4597.7



				Homme		Forfait		forme sociétaire		10,587		58,536,452		5529.1

				Femme		Forfait		forme sociétaire		5,725		27,110,735		4735.5



				Homme		Réel		Individuel		101,097		1,152,265,072		11397.6

				Femme		Réel		Individuel		20,979		141,493,780		6744.5



				Homme		Réel		GAEC		60,057		890,248,064		14823.4

				Femme		Réel		GAEC		19,567		203,677,908		10409.3



				Homme		Réel		EARL		65,040		1,061,117,005		16314.8

				Femme		Réel		EARL		25,370		290,547,788		11452.4



				Homme		Réel		SCEA		13,103		197,519,045		15074.3

				Femme		Réel		SCEA		6,621		60,681,400		9165.0



				Homme		Réel		GFA		254		1,529,243		6020.6

				Femme		Réel		GFA		136		-113,399		-833.8



				Homme		Réel		SA/SARL		12,350		245,415,733		19871.7

				Femme		Réel		SA/SARL		2,438		27,651,576		11341.9



				Homme		Réel		Société de fait		1,152		14,014,377		12165.3

				Femme		Réel		Société de fait		979		10,663,715		10892.5



				Homme		Réel		Autre société		1,485		24,885,339		16757.8

				Femme		Réel		Autre société		787		9,776,528		12422.5



				Homme		Réel		Pluralité d'exploitation		31,530		793,089,701		25153.5

				Femme		Réel		Pluralité d'exploitation		6,230		117,855,877		18917.5



				Homme		Réel		forme sociétaire		184,971		3,227,818,507		17450.4

				Femme		Réel		forme sociétaire		62,128		720,741,393		11600.9

		Concentration des superficies par exploitant, homme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des hommes ont  …% des superficies		20 % des hommes ont …% des superficies		30 % des hommes ont  …% des superficies		40 % des hommes ont …% des superficies		50 % des hommes ont  …% des superficies		60 % des hommes ont …% des superficies		70 % des hommes ont  …% des superficies		80 % des hommes ont  …% des superficies		90 % des hommes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture		0.2		1		2.3		4.3		7.3		11.5		17.6		27.3		45.1

		arboriculture fruitière		1				6.7		11.1				24.3		33.9				64.9

		pépinière

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.9		8.2		14		21.6		31		42.3		56.1		73.3

		viticulture		0.5		2.1		5		9.1		14.7		22.1		31.6		44.3		62.6

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										5.6

		élevage bovins-lait		2.8		7.9		14.1		21.4		29.7		39.2		49.9		62.3		77.4

		élevage bovins-viande		1.8		5.6		11		17.7		25.9		35.4		46.6		59.9		76.1

		élevage bovins-mixte		2.7		7.6		13.8		21.1		29.4		38.8		49.6		62.1		77.3

		élevage ovins caprins		0.6		3.2		7		12.1		18.7		26.9		36.9		49.6		66.5

		élevage porcin				0.6		8.4				22.4				42.7		56.1

		élevage de chevaux						2.7								29

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins		0		0.1		1.3								29.8		44.8		64.9

		autres élevages de petits animaux						0								0.5

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0						0		0.1		2.2						39.4

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		Concentration des superficies par exploitant, femme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des femmes ont  …% des superficies		20 % des femmes ont …% des superficies		30 % des femmes ont  …% des superficies		40 % des femmes ont …% des superficies		50 % des femmes ont  …% des superficies		60 % des femmes ont …% des superficies		70 % des femmes ont  …% des superficies		80 % des femmes ont  …% des superficies		90 % des femmes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture										7.2

		arboriculture fruitière						6.6								32.8

		pépinière		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.8		7.8		13.2		20.1		28.8		39.6		53.3		70.8

		viticulture		0.4		1.5		3.7		7.1		12.1		18.9		28		40.5		58.7

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										6.1

		élevage bovins-lait		2.3		7.1		13.3		30.6		29		38.6		49.5		62.1		77.3

		élevage bovins-viande		1.8		5.5		10.6		17		24.9		34.3		45.4		58.7		74.9

		élevage bovins-mixte				2.6														77.2

		élevage ovins caprins				2.8		6.6				17.8				35.8		48.6

		élevage porcin										20.2

		élevage de chevaux

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins				0.1		1				8.1				26.5		41.7

		autres élevages de petits animaux

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0		0		0		3.8		10.7		22.7		44.6

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.3		4.5		9		15		22.4		31.5		42.5		55.8		72.7

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		HOMME		10 % des hommes ont  …% des asb		20 % des hommes ont …% des asb		30 % des hommes ont  …% des asb		40 % des hommes ont …% des asb		50 % des hommes ont  …% des asb		60 % des hommes ont …% des asb		70 % des hommes ont  …% des asb		80 % des hommes ont  …% des asb		90 % des hommes ont …% des asb

		H - Forfait et individuel		0.8		3.9		8.8		15.4		23.7		33.5		44.1		57		73.7

		H - Réel et individuel		0.6		3		6.5		11.5		18.1		26.3		36.1		48.4		65.4

		H - Forfait et société		0.7		4.3		9.8		16.7		25.2		35.3		45.8		58.1		73.8

		H - Réel et société		0.7		2.8		6.3		11.2		17.5		25.2		34.9		47.2		64.2

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		FEMME		10 % des femmes ont  …% des asb		20 % des femmes ont …% des asb		30 % des femmes ont  …% des asb		40 % des femmes ont …% des asb		50 % des femmes ont  …% des asb		60 % des femmes ont …% des asb		70 % des femmes ont  …% des asb		80 % des femmes ont  …% des asb		90 % des femmes ont …% des asb

		F - Forfait et individuel		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.4		44.1		56.7		73.1		100

		F - Forfait et société		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		F - Réel et individuel		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		F - Réel et société		0.7		3.1		6.6		11.4		17.8		25.7		35.4		47.5		64.1		100













fem nsa entrep

		EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES

		Répartition des exploitations selon sexe du dirigeant et forme juridique																				exploitations + entreprises

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		42,400		770		7,893		8,032		59,095				16,695						dirigé uniquement par une femme		43,117		770		7,896		8,598		60,381

		dirigé par femme et homme		1		21,065		16,092		8,781		45,939				45,938						dirigé par femme et homme		1		21,072		16,096		9,484		46,653

		dirigé uniquement par un homme		135,445		17,665		42,784		31,144		227,038				91,593						dirigé uniquement par un homme		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		total		177,846		39,500		66,769		47,957		332,072										total		198,387		39,512		66,800		61,289		365,988

																														0.292

		Répartition des entreprises selon sexe du dirigeant et forme juridique																				en %

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		717		0		3		566		1,286				569						dirigé uniquement par une femme		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		16.5%

		dirigé par femme et homme		0		7		4		703		714				714						dirigé par femme et homme		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		12.7%

		dirigé uniquement par un homme		19,824		5		24		12,063		31,916				12,092						dirigé uniquement par un homme		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		70.8%

		total		20,541		12		31		13,332		33,916										total		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		100.0%

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et importance assiette 

				hommes		femmes		total

		plus du plafond SS		30,686		15,364		46,050

		entre SMIC annuel et plafond SS		56,606		23,676		80,282

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		65,816		24,234		90,050

		entre 400 et 600 SMIC horaire		28,164		11,579		39,743

		moins de 400 SMIC horaire		77,682		32,281		109,963

		total		258,954		107,134		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et forme juridique 

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		hommes		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		femmes		43,118		21,842		24,092		18,082		107,134

		total		198,387		39,512		66,900		61,289		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		35,741		28,557		23,419		20,214		18,330		16,930		15,468		13,870		12,016		10,526		17,114		21,817		24,952		258,954

		femmes		6,141		15,413		11,284		9,136		7,318		6,263		5,690		5,258		4,762		4,284		7,316		10,017		14,252		107,134

		total		41,882		43,970		34,703		29,350		25,648		23,193		21,158		19,128		16,778		14,810		24,430		31,834		39,204		366,088



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100

		femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100





		Répartition des exploitations+entreprises selon code ATEXA et sexe

				hommes		femmes		total

		non concerné		1		0		1

		maraîchage, floriculture		8,112		3,140		11,252

		arboriculture fruitière		5,183		1,966		7,149

		pépinière		1,554		569		2,123

		cultures céréalières et industrielles		49,847		17,039		66,886

		viticulture		28,258		13,225		41,483

		sylviculture		446		49		495

		autres cultures spécialisées		1,384		731		2,115

		élevage bovins-lait		30,481		15,917		46,398

		élevage bovins-viande		31,713		12,073		43,786

		élevage bovins-mixte		7,368		3,800		11,168

		élevage ovins caprins		9,983		6,551		16,534

		élevage porcin		3,879		1,696		5,575

		élevage de chevaux		2,614		2,550		5,164

		autres élevages de gros animaux		369		329		698

		élevage de volailles, lapins		5,931		3,969		9,900

		autres élevages de petits animaux		2,879		1,638		4,517

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,627		3,435		7,062

		conchyliculture		1,003		253		1,256

		cultures et élevages non spécialisés		32,406		16,204		48,610

		marais salants		280		41		321

		exploitations de bois		4,443		73		4,516

		scieries fixes		276		16		292

		entreprises et travaux agricoles		5,294		730		6,024

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		21,569		974		22,543

		mandataires des sociétés ou caisses locales		34		157		191

		artisans ruraux		20		9		29

		total		258,954		107,134		366,088

		Superficie des exploitations selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016														Superficie par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme		total						en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		134,490,178		5,460,365		39,294,453		33,614,662		212,859,658				Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par femmes et hommes				290,557,361		153,489,785		100,762,385		544,809,531				Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.0		137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		703,330,999		265,559,561		348,150,673		263,112,454		1,580,153,687				Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5

		total		837,821,177		561,577,287		540,934,911		397,489,501		2,337,822,876



		Nombre d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016																Superficie par associé selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		42,401		1,163		8,351		8,585										en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exoloitations dirigées par femmes et hommes		0		52,618		34,075		19,816								Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		135,446		37,709		47,114		37,815								Exoloitations dirigées par femmes et hommes				55.2		45.0		50.8

																		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6

		Nombre moyen d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		1.00		1.51		1.06		1.07

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.00		2.50		2.12		2.26

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		1.00		2.13		1.10		1.21

		Comptage des exploitations en couple

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		4		14,257		12,765		6,301		33,327

		en %		0.0%		3.9%		3.5%		1.7%		9.1%





fem cjts coll1

		CONJOINTS COLLABORATEURS

						HOMMES		FEMMES

						Moyenne		Moyenne

		SUPERFICIE				62.92		37.78

		ASSIETTE BRUTE				16183		7613

		AGE				53.5		50.8

		AGE SANS TRANSFERT				53.5		50

		AGE AVEC TRANSFERT				55.1		55.3

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		277		1		278

		31-40		1,692		4		1,696

		41-50		5,308		36		5,344

		51-60		14,179		169		14,348

		plus de 60 ans		3,780		30		3,810

		total		25,236		240		25,476

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		120		2		122

		31-40		616		17		633

		41-50		1,190		137		1,327

		51-60		1,898		440		2,338

		plus de 60 ans		417		141		558

		total		4,241		737		4,978

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		17,351		212		17,563

		gaec		2,891		14		2,905

		earl		2,774		8		2,782

		autres		2,520		6		2,526

		total		25,536		240		25,776

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		3,275		634		3,909

		gaec		346		37		383

		earl		393		44		437

		autres		227		22		249

		total		4,241		737		4,978

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		1		257		14		0		0		6		278

		31-40		2		1,566		80		1		16		31		1,696

		41-50		5		4,837		361		4		47		90		5,344

		51-60		4		13,598		842		6		52		146		14,648

		plus de 60 ans		1		3,536		204		1		9		59		3,810

		total		13		23,794		1,501		12		124		332		25,776

		FEMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		0		109		8		0		1		4		122

		31-40		1		551		38		1		12		30		633

		41-50		0		1,112		125		3		16		71		1,327

		51-60		2		2,003		200		3		17		113		2,338

		plus de 60 ans		1		473		33		1		1		49		558

		total		4		4,248		404		8		47		267		4,978

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		1,743		15,547		10		263		17,563

		gaec		152		2,730		2		21		2,905

		earl		211		2,520		5		46		2,782

		autres		209		2,285		4		28		2,526

		total		2,315		23,082		21		358		25,776

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		614		3,208		16		71		3,909

		gaec		22		358		2		1		383

		earl		56		369		1		11		437

		autres		31		211		0		7		249

		total		723		4,146		19		90		4,978

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		192		1,078		3,537		10,058		2,698		17,563

		gaec		0		38		172		461		1,788		446		2,905

		earl		0		22		218		701		1,521		320		2,782

		autres		0		26		228		645		1,281		346		2,526

		total		0		278		1,696		5,344		14,648		3,810		25,776



																						0.6813702669

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		90		520		1,141		1,749		409		3,909

		gaec		0		10		22		35		263		53		383

		earl		0		14		55		85		220		63		437

		autres		0		8		36		66		106		33		249

		total		0		122		633		1,327		2,338		558		4,978







		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe



		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		715		4,370		5,085

		réel		6,319		14,372		20,691

		total		7,034		18,742		25,776

		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		225		1,588		1,813

		réel		773		2,392		3,165

		total		998		3,980		4,978

		Répartition sexe*superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		1734		3196		2043		1697		1899		1965		1964		1808		1640		1328		2084		2531		1887		25776

		femmes		352		1026		682		585		469		422		324		301		219		148		205		160		85		4978

		total		2086		4222		2725		2282		2368		2387		2288		2109		1859		1476		2289		2691		1972		30754

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		2,315		23,082		21		358		25,776

		femmes		723		4,146		19		90		4,978

		total		3,038		27,228		40		448		30,754

		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		2,987		186		3,173				11.6%

		entre SMIC annuel et plafond SS		4,894		484		5,378				19.0%		30.6%

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		1,865		249		2,114				7.2%

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		2,516		407		2,923				9.8%

		entre 600 et 800 SMIC horaire		2,865		577		3,442				11.1%

		entre 400 et 600 SMIC horaire		3,879		1,182		5,061				15.0%

		< 400 SMIC horaire		6,770		1,893		8,663				26.3%

		total		25,776		4,978		30,754				100.0%

		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant						0

		conjoint participant non collaborateur

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		25,776		4,978		30,754

		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		12		0		1		0		13

		NSA exclusif		23,794		0		0		0		0		23,794

		NSA principal		0		0		466		253		782		1,501

		non-non		0		12		0		0		0		12

		SA		0		124		0		0		0		124

		autre		0		332		0		0		0		332

		total		23,794		480		466		254		782		25,776

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		4		0		0		0		4

		NSA exclusif		4,248		0		0		0		0		4,248

		NSA principal		0		0		56		35		313		404

		non-non		0		8		0		0		0		8

		SA		0		47		0		0		0		47

		autre		0		267		0		0		0		267

		total		4,248		326		56		35		313		4,978

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% H		% F

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863		5.7%		7.9%		5.7%

		arboriculture fruitière		580		107		687		2.3%		2.2%		2.3%

		pépinière		167		30		197		0.6%		0.6%		0.6%

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802		16.6%		10.7%		16.6%

		viticulture		2,567		543		3,110		10.0%		10.9%		10.0%

		sylviculture		28		2		30		0.1%		0.0%		0.1%

		autres cultures spécialisées		145		65		210		0.6%		1.3%		0.6%

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070		17.4%		11.7%		17.4%

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334		10.7%		11.8%		10.7%

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210		4.3%		2.2%		4.3%

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921		5.3%		11.2%		5.3%

		élevage porcin		330		63		393		1.3%		1.3%		1.3%

		élevage de chevaux		266		175		441		1.0%		3.5%		1.0%

		autres élevages de gros animaux		46		28		74		0.2%		0.6%		0.2%

		élevage de volailles, lapins		652		223		875		2.5%		4.5%		2.5%

		autres élevages de petits animaux		348		121		469		1.4%		2.4%		1.4%

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672		1.6%		5.0%		1.6%

		conchyliculture		88		15		103		0.3%		0.3%		0.3%

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968		13.4%		10.3%		13.4%

		marais salants		20		7		27		0.1%		0.1%		0.1%

		exploitations de bois		164		9		173		0.6%		0.2%		0.6%

		scieries fixes		21		1		22		0.1%		0.0%		0.1%

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296		1.1%		0.3%		1.1%

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799		2.9%		1.1%		2.9%

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4		0.0%		0.0%		0.0%

		artisans ruraux		1				1		0.0%		0.0%		0.0%

		total		25,776		4,975		30,751		100.0%		100.0%		100.0%





fem salariées

		Evolution du nombre de femmes salariées par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des femmes en 2006		répart des femmes en 2016

		cultures spécialisées		147,559		143,187		140,352		131,033		131,853		126,498		126,433		118,683		122,647		121,070		119,533		115,630		-19.2		34.14		31.10

		champignonnières		2,360		2,037		1,794		1,726		1,609		1,548		1,564		1,626		1,611		1,563		1,616		1,999		-1.9		0.49		0.54

		élevage spécialisé de gros animaux		5,569		6,038		6,242		6,832		7,206		7,462		8,069		8,425		8,665		9,231		9,747		10,100		67.3		1.44		2.72

		élevage spécialisé de petits animaux		14,260		13,990		14,568		14,671		14,023		13,914		13,983		13,848		13,542		13,147		12,953		12,860		-8.1		3.34		3.46

		conchyliculture		6,929		6,827		6,976		6,880		6,481		5,822		5,735		5,969		6,135		6,254		6,363		6,425		-5.9		1.63		1.73

		marais salants		228		220		176		176		260		222		241		267		265		302		318		325		47.7		0.05		0.09

		culture et élevage non spécialisés		66,069		62,845		59,121		63,315		67,565		62,008		61,206		62,561		70,732		65,555		63,219		61,781		-1.7		14.99		16.62

		viticulture		172,250		168,142		160,629		158,127		152,798		150,755		154,095		146,408		146,989		152,446		148,386		137,123		-18.4		40.10		36.88

		sylviculture		629		579		587		592		578		542		543		554		553		581		544		527		-9.0		0.14		0.14

		exploitation de bois		1,239		1,264		1,409		1,238		1,186		1,212		1,231		1,230		1,206		1,226		1,290		1,334		5.5		0.30		0.36

		entraprise de travaux agricoles		8,808		9,374		10,180		11,710		11,825		12,468		14,668		14,986		16,456		17,722		17,862		18,410		96.4		2.24		4.95

		garde-chasse, garde-pêche		434		413		414		401		406		396		388		384		399		397		394		395		-4.4		0.10		0.11

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,393		4,436		3,929		4,095		4,138		4,364		4,404		5,145		4,700		4,614		4,734		4,897		10.4		1.06		1.32

		total production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806		-11.3		100.00		100.00

		total salariées		673,576		664,208		655,702		656,929		651,678		635,263		641,689		627,587		642,693		642,943		635,045		621,363		-6.5

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		64		63		62		61		61		61		61		61		61.3		61.3		60.9		59.8

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39		39		40		40		39		39		39		39		38.6		38.4		38.3		38.2				-1.3908		-1.2806		0.1871		-0.7993		-2.5189		1.0115		-2.1976		2.4070		0.0389		-1.2284		-2.1545

		% de femmes dans la production agricole		38		38		38		38		37		37		37		37		36.1		35.7		35.4		35.1



		Evolution du nombre d'hommes salariés par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des hommes en 2006		répart des hommes en 2016

		cultures spécialisées		193,102		182,474		176,692		165,486		175,489		169,949		169,805		161,223		172,066		171,905		173,018		170,079		-6.8		26.82		24.73

		champignonnières		1,430		1,219		1,019		1,099		990		1,003		822		807		826		822		807		982		-19.4		0.18		0.14

		élevage spécialisé de gros animaux		11,679		12,271		12,272		12,561		13,107		13,394		13,828		14,722		15,280		16,097		16,682		17,412		41.9		1.80		2.53

		élevage spécialisé de petits animaux		21,636		20,875		21,278		20,750		20,697		20,654		20,667		20,542		20,264		20,113		20,584		20,220		-3.1		3.07		2.94

		conchyliculture		8,120		8,041		8,697		8,433		8,075		7,271		7,396		8,017		8,441		8,668		9,012		9,179		14.2		1.18		1.33

		marais salants		782		709		533		554		642		636		652		631		699		734		790		779		9.9		0.10		0.11

		culture et élevage non spécialisés		136,895		129,233		124,155		131,425		139,661		130,982		129,425		133,415		148,640		139,269		138,055		135,937		5.2		18.99		19.77

		viticulture		264,160		256,096		242,463		241,849		245,051		245,080		247,507		240,257		246,533		261,774		258,958		241,929		-5.5		37.64		35.18

		sylviculture		6,685		6,635		6,730		6,892		6,846		6,336		6,240		6,153		6,299		6,248		6,147		6,007		-9.5		0.98		0.87

		exploitation de bois		14,373		14,725		14,479		13,388		12,732		13,068		13,444		12,881		12,530		13,740		14,154		13,872		-5.8		2.16		2.02

		entraprise de travaux agricoles		41,759		41,983		43,519		46,266		46,939		46,383		51,031		53,748		58,174		62,154		62,037		63,159		50.4		6.17		9.18

		garde-chasse, garde-pêche		1,492		1,405		1,385		1,301		1,294		1,215		1,180		1,171		1,155		1,146		1,099		1,185		-15.7		0.21		0.17

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,778		4,792		4,912		5,476		5,579		5,527		5,300		6,714		6,695		6,483		6,130		6,915		44.3		0.70		1.01

		total production agricole		706,891		680,458		658,134		655,480		677,102		661,498		667,297		660,281		697,602		709,153		707,473		687,655		1.1		100.00		100.00

		total salariés		1,049,604		1,021,257		997,920		1,002,277		1,010,889		986,162		992,200		983,316		1,020,210		1,029,592		1,024,417		1,005,548		-1.5

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67		67		66		65		67		67		67		67		68.4		68.9		69.1		68.4				-3.7393		-3.2807		-0.4033		3.2987		-2.3045		0.8766		-1.0514		5.6523		1.6558		-0.2369		-2.8012

						-4		-3		-0		3		-2		1		-1		5.6522904642		1.655815207		-0		-2.8012376444

				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.1		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		37.9		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		63.9		63.1		62.0		61.0		61.4		61.0		61.2		60.6		61.3		61.3		60.9		59.8

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67.3		66.6		66.0		65.4		67.0		67.1		67.3		67.1		68.4		68.9		69.1		68.4



		Age moyen en 2016



				Hommes		Femmes

		Production agricole		37.8		38.9

		Cultures spécialisées		35.6		36.7

		Champignonnières		39.4		45.1

		Elevage spécialisé de gros animaux		35.4		33.8

		Elevage spécialisé de petits animaux		37.8		39.2

		Conchyliculture		36.5		40.1

		Marais salants		38.0		38.0

		Polyculture-Elevage		34.4		35.4

		Viticulture		41.1		39.4

		Sylviculture		41.2		44.1

		Exploitation de bois		36.7		42.1

		Entreprises de travaux agricoles		35.8		38.7

		Gardes-chasse, gardes-pêche		44.4		41.9

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		35.6		36.9

		Ensemble des salariés agricoles		39.5		39.7







		Heures et rémunérations par sexe et nature de contrat en 2016



				cddh (hommes en cdd)		cdih (hommes en cdi)		cddf (femmes en cdd)		cdif (femmes en cdi)		répart des cddh		répart des cddf				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd		heucddh		heucdih		heucddf		heucdif		poids des heures des cddh pour les hommes		poids des heures des cddf pour les femmes		remcddh		remcdih		remcddf		remcdif		poids des rem des cddh pour les hommes		poids des rem des cddf pour les femmes				durée moyenne  d'un CDD femme		durée moyenne  d'un CDD homme		durée moyenne  d'un CDI femme		durée moyenne  d'un CDI homme		rému horaire moyenne  d'un CDD femme		rému horaire moyenne  d'un CDD homme		rému horaire moyenne  d'un CDI femme		rému horaire moyenne  d'un CDI homme

		Cultures spécialisées		143,975		26,104		97,469		18,161		26.1		31.6		Cultures spécialisées		84.3		84.7		65,477,737		42,179,210		41,941,338		25,815,078		60.8		61.9		696,651,149		637,593,494		448,815,833		356,007,866		52.2		55.8				430.3		454.8		1421.5		1615.8		10.7		10.6		13.8		15.1

		Champignonnières		367		615		1,066		933		0.1		0.3		Champignonnières		53.3		37.4		245,236		924,910		897,073		1,353,405		21.0		39.9		2,926,609		13,919,827		9,831,665		16,978,942		17.4		36.7				841.5		668.2		1450.6		1503.9		11.0		11.9		12.5		15.0

		Elevage spécialisé de gros animaux		10,631		6,781		6,354		3,746		1.9		2.1		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1		5,980,647		9,676,767		3,541,084		4,600,029		38.2		43.5		59,660,499		136,012,665		35,659,238		60,972,395		30.5		36.9				557.3		562.6		1228.0		1427.0		10.1		10.0		13.3		14.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		11,910		8,310		6,901		5,959		2.2		2.2		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9		4,749,926		11,767,407		3,009,189		7,443,475		28.8		28.8		54,938,673		181,940,453		35,196,759		102,468,762		23.2		25.6				436.1		398.8		1249.1		1416.1		11.7		11.6		13.8		15.5

		Conchyliculture		7,802		1,377		5,264		1,161		1.4		1.7		Conchyliculture		81.9		85.0		2,361,182		1,833,391		1,471,087		1,455,892		56.3		50.3		27,120,493		25,919,365		16,778,289		18,581,535		51.1		47.5				279.5		302.6		1254.0		1331.4		11.4		11.5		12.8		14.1

		Marais salants		532		247		221		104		0.1		0.1		Marais salants		68.0		68.3		115,546		464,051		63,951		202,599		19.9		24.0		1,577,237		12,647,274		864,796		4,845,810		11.1		15.1				289.4		217.2		1948.1		1878.7		13.5		13.7		23.9		27.3

		Polyculture-Elevage		98,206		37,731		48,133		13,648		17.8		15.6		Polyculture-Elevage		77.9		72.2		41,591,310		52,709,870		12,563,895		13,881,539		44.1		47.5		384,507,113		664,780,472		126,974,981		165,199,771		36.6		43.5				261.0		423.5		1017.1		1397.0		10.1		9.2		11.9		12.6

		Viticulture		211,127		30,802		122,028		15,095		38.3		39.5		Viticulture		89.0		87.3		48,302,492		49,624,181		23,728,221		20,051,482		49.3		54.2		558,606,611		776,675,917		275,643,614		294,719,100		41.8		48.3				194.4		228.8		1328.4		1611.1		11.6		11.6		14.7		15.7

		Sylviculture		2,670		3,337		205		322		0.5		0.1		Sylviculture		38.9		44.4		2,646,099		5,124,236		126,387		272,995		34.1		31.6		29,572,058		77,294,886		1,517,776		4,355,112		27.7		25.8				616.5		991.0		847.8		1535.6		12.0		11.2		16.0		15.1

		Exploitation de bois		6,964		6,908		407		927		1.3		0.1		Exploitation de bois		30.5		50.2		4,818,099		9,073,390		199,601		1,019,415		34.7		16.4		54,385,461		133,130,577		2,425,612		15,026,982		29.0		13.9				490.4		691.9		1099.7		1313.5		12.2		11.3		14.7		14.7

		Entreprises de travaux agricoles		49,441		13,718		16,037		2,373		9.0		5.2		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3		18,299,036		21,423,093		3,166,530		2,604,199		46.1		54.9		206,464,833		287,870,896		37,521,015		36,114,419		41.8		51.0				197.5		370.1		1097.4		1561.7		11.8		11.3		13.9		13.4

		Gardes-chasse, gardes-pêche		438		747		156		239		0.1		0.1		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0		289,202		1,114,336		110,981		346,548		20.6		24.3		3,902,695		18,261,748		1,395,034		5,975,080		17.6		18.9				711.4		660.3		1450.0		1491.7		12.6		13.5		17.2		16.4

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,684		231		4,668		229		1.2		1.5		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7		1,647,773		252,297		1,058,502		260,139		86.7		80.3		19,921,463		3,317,067		12,365,337		3,526,413		85.7		77.8				226.8		246.5		1136.0		1092.2		11.7		12.1		13.6		13.1

		PRODUCTION AGRICOLE		550,747		136,908		308,909		62,897		100		100		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1		196,524,285		206,167,139		91,877,839		79,306,795		48.8		53.7		2,100,234,894		2,969,364,641		1,004,989,949		1,084,772,187		41.4		48.1				297.4		356.8		1260.9		1505.9		10.9		10.7		13.7		14.4

		Ensemble des salariés agricoles		666,586		338,962		397,850		223,513						Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3		296,315,062		526,694,479		159,346,825		315,075,918						3,219,596,725		9,487,440,845		1,850,563,957		5,484,438,927

				0.82622				0.77645



		Dénombrement par nature de contrat, sexe et temps de travail en 2016



				CDD temps plein Hommes		CDI temps plein Hommes		CDD temps plein Femmes		CDI temps plein Femmes		CDD temps partiel Hommes		CDI temps partiel Hommes		CDD temps partiel Femmes		CDI temps partiel Femmes		% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		136,884		24,121		91,246		13,875		7,091		1,983		6,223		4,286		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		341		588		1,026		867		26		27		40		66		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		9,595		5,523		5,403		2,383		1,036		1,258		951		1,363		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		10,825		7,054		5,766		3,846		1,085		1,256		1,135		2,113		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		7,068		1,179		4,701		808		734		198		563		353		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		501		246		206		92		31		1		15		12		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		90,913		28,544		43,698		6,515		7,293		9,187		4,435		7,133		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		208,349		27,543		119,931		10,025		2,778		3,259		2,097		5,070		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		2,397		3,100		170		216		273		237		35		106		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		6,379		6,289		349		490		585		619		58		437		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		47,336		12,279		15,506		1,304		2,105		1,439		531		1,069		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		375		645		125		173		63		102		31		66		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,177		200		4,103		90		507		31		565		139		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		527,140		117,311		292,230		40,684		23,607		19,597		16,679		22,213		5.4		4.3		35.3		14.3



				nb contrats fem prod agri				371,806

				% de contrats fem en cdd dans prod agri 								0.8308

				nb cdd fem prod agri				308,909





données tableaux

		Tableau 2

		Répartition des exploitations et entreprises agricoles en fonction de leur forme juridique et du sexe des dirigeants

		France métropolitaine - Situation au 1er janvier 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		Entreprises individuelles		GAEC		EARL		Autres sociétés		exploitations								entreprises

		Entreprises dirigées uniquement par des femmes		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		42,400		770		7,893		8,032		717		0		3		566

		Entreprises dirigées par des hommes et des femmes		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		1		21,065		16,092		8,781		0		7		4		703

		Entreprises dirigées uniquement par des hommes		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		135,445		17,665		42,784		31,144		19,824		5		24		12,063

		Ensemble		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		177,846		39,500		66,769		47,957		20,541		12		31		13,332		365988







												exploit/entrep uniquement dirigées par des femmes								0.1650

												exploit/entrep dirigées par au moins une femme								0.2925		107,034







												exploit uniquement dirigées par des femmes								0.1780

												exploit dirigées par au moins une femme								0.3163



												entrep uniquement dirigées par des femmes								0.0379

												entrep dirigées par au moins une femme								0.0590





		Tableau 3

		Age moyen des salariés par sexe et par activité en 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		FEMMES		HOMMES

		Cultures spécialisées		38,9 ans		37,8 ans

		Champignonnières		36,7 ans		35,6 ans

		Elevage spécialisé de gros animaux		45,1 ans		39,4 ans

		Elevage spécialisé de petits animaux		33,8 ans		35,4 ans

		Conchyliculture		39,2 ans		37,8 ans

		Marais salants		40,1 ans		36,5 ans

		Polyculture-Elevage		38 ans		38 ans

		Viticulture		35,4 ans		34,4 ans

		Sylviculture		39,4 ans		41,1 ans

		Exploitation de bois		44,1 ans		41,2 ans

		Entreprises de travaux agricoles		42,1 ans		36,7 ans

		Gardes-chasse, gardes-pêche		38,7 ans		35,8 ans

		Organismes de remplacement et de travail temporaire		41,9 ans		44,4 ans

		PRODUCTION AGRICOLE		36,9 ans		35,6 ans

		ENSEMBLE DES SALARIES		39,7 ans		39,5 ans







		Tableau 4

		Volume d'heures de travail et montant global de la rémunération par sexe et nature du contrat de travail en 2016

				Volume d'heures de travail               en milliers d'heures				Montant de la rémunération         en milliers d'euros

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		En contrat à durée déterminée		91,878		196,524		1,004,990		2,100,235

		En contrat à durée indéterminée		79,307		206,167		1,084,772		2,969,365

		TOTAL		171,185		402,691		2,089,762		5,069,600















		Tableau 2

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2006

		Type d'actif non salarié agricole		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591		461,803

		Evolution 		-		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%		-1.3%		-1.2%

		Dont nombre de chefs d'exploitation		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476		432,116		425,877

		Evolution 		-		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%		-1.5%		-1.4%

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386		35,475		35,926

		Evolution		-		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%		0.3%		1.3%

		Nombre d'aides familiaux		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103		3,630		2,973

		Evolution		-		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.5%		-11.5%		-18.1%

		Nombre de conjoints		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967		33,450		30,754

		Evolution		-		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%		-7.0%		-8.1%

		Tableau 3

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

		Type d'entreprise		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,789		382,464		377,418		371,410		366,090

		Evolution 		-		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.6%		-1.4%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,196		347,017		344,308		338,250		332,457

		Evolution 		-		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.5%		-0.8%		-1.8%		-1.7%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,593		35,447		33,110		33,160		33,633

		Evolution		-		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%		0.2%		1.4%

		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921		23793		23772		23,715		23,577

		évolution								-		-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.1%		-0.2%		-0.6%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								49.5		50.4		51.2		51.9		52.7		53.3		53.7		54.0		54.2		54.8		55.4

		évolution								-		1.8%		1.6%		1.4%		1.5%		1.0%		0.8%		0.6%		0.5%		1.1%		1.1%

		superficie moyenne par exploitation								61.2		62.6		63.9		65.0		66.3		67.1		67.9		68.6		69.0		70.1		70.9

		évolution								-		2.3%		2.0%		1.8%		2.0%		1.3%		1.1%		0.9%		0.7%		1.5%		1.1%





données graphiques

		Données graphique 1

		Evolution de la population totale des chefs d'exploitation ou d'entreprise de 2006 à 2016																				Evolution de la population des chefs d'exploitation ou d'entreprise MASCULINS de 2006 à 2016

				Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de femmes chefs d'entreprises 		% évol femmes chefs exploit		% évol femmes chefs entrep		Nombre total de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de chefs d'entreprises 		% de femmes parmi les chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'exploitation				Nombre total d'hommes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre d'hommes chefs d'entreprises 		% évol hommes chefs exploit		% évol hommes chefs entrep

		2006		129,822		1,613		-		-		534,891		33,887		24.3%		4.8%		25.6%		2006		405,069		32,274		-

		2007		127,704		1,704		-1.6%		5.6%		523,119		34,953		24.4%		4.9%		25.8%		2007		395,415		33,249		-2.4%		3.0%

		2008		125,907		1,876		-1.4%		10.1%		513,615		36,421		24.5%		5.2%		26.0%		2008		387,708		34,545		-1.9%		3.9%

		2009		123,768		1,948		-1.7%		3.8%		505,106		37,603		24.5%		5.2%		26.1%		2009		381,338		35,655		-1.6%		3.2%

		2010		119,730		2,009		-3.3%		3.1%		496,354		37,768		24.1%		5.3%		25.7%		2010		376,624		35,759		-1.2%		0.3%

		2011		117,283		2,004		-2.0%		-0.2%		489,218		37,910		24.0%		5.3%		25.5%		2011		371,935		35,906		-1.2%		0.4%

		2012		115,361		1,996		-1.6%		-0.4%		483,815		38,022		23.8%		5.2%		25.4%		2012		368,454		36,026		-0.9%		0.3%

		2013		113,712		1,913		-1.4%		-4.2%		478,692		37,771		23.8%		5.1%		25.4%		2013		364,980		35,858		-0.9%		-0.5%

		2014		113,194		1,838		-0.5%		-3.9%		473,862		35,386		23.9%		5.2%		25.4%		2014		360,668		33,548		-1.2%		-6.4%

		2015		111,803		1,802		-1.2%		-2.0%		467,591		35,475		23.9%		5.1%		25.5%		2015		355,788		33,673		-1.4%		0.4%

		2016		110,972		1,826		-0.7%		1.3%		461,803		35,926		24.0%		5.1%		25.6%		2016		350,831		34,100		-1.4%		1.3%







		Données graphique 1b



				% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole		% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole

		2006		25.6%		4.8%

		2007		25.8%		4.9%

		2008		26.0%		5.2%

		2009		26.1%		5.2%

		2010		25.7%		5.3%

		2011		25.5%		5.3%

		2012		25.4%		5.2%

		2013		25.4%		5.1%

		2014		25.4%		5.2%

		2015		25.5%		5.1%

		2016		25.6%		5.1%





















		Données graphique 2

		Effectif des femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et % de femmes chefs selon le secteur d'activité de la nomenclature des catégories de risque des accidents du travail au 01/01/2016

				nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		élevage bovins-lait		18,906		24.3

		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				0.1272933713

		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9

		viticulture		13,719		28.4

		élevage bovins-viande		12,836		23.2

		élevage ovins caprins		6,805		32.2

		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3

		maraîchage, floriculture		3,463		25.2

		élevage bovins-mixte		3,291		21.2

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6

		élevage de chevaux		2,627		47.6

		arboriculture fruitière		2,118		24.5

		élevage porcin		1,646		22.3

		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0

		autres cultures spécialisées		746		31.1

		pépinière		608		23.8

		entreprises et travaux agricoles		587		9.0

		autres élevages de gros animaux		337		44.4

		conchyliculture		251		19.2

		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9

		exploitations de bois		67		1.4

		sylviculture		48		9.2

		marais salants		41		12.2

		scieries fixes		16		4.9

		artisans ruraux		9		31.0

		Ensemble		110,972		24.0



		Données graphique 3 



		Pyramide des âges des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en 2016

				Hommes		Femmes

		18		-2		1

		19		-60		5

		20		-220		26

		21		-538		75

		22		-879		102

		23		-1310		147

		24		-1663		239

		25		-2109		324

		26		-2537		467

		27		-3125		550

		28		-3451		670

		29		-4105		773

		30		-4488		800

		31		-4915		953

		32		-5340		1074

		33		-5810		1188

		34		-6066		1261

		35		-6504		1481

		36		-6768		1522

		37		-6898		1665

		38		-6737		1720

		39		-6711		1808

		40		-6897		1820

		41		-7023		1964

		42		-7454		2059

		43		-8100		2271

		44		-8804		2428

		45		-9185		2665

		46		-9667		2755

		47		-9899		2888

		48		-10220		2997

		49		-10398		3117

		50		-10999		3350

		51		-11819		3508

		52		-12221		3783

		53		-12900		4116

		54		-12847		3998

		55		-12892		4140						% de femmes de 55 ans et plus :				0.4509956765

		56		-13078		4415						% d'hommes de 55 ans et plus :				0.3329103289

		57		-12808		4369

		58		-12564		4474

		59		-12053		4561

		60		-11645		4547

		61		-8499		3855

		62		-7070		3306

		63		-4436		2305

		64		-3628		1958

		65		-2845		1758

		66		-2114		1341

		67		-1717		1103

		68		-1527		1038

		69		-1264		929

		70		-1118		748

		71		-789		678

		72		-500		424

		73		-459		361

		74		-389		352

		75		-325		289

		76		-250		234

		77		-228		221

		78		-243		244

		79		-214		217

		80		-175		211

		81		-181		223

		82		-157		188

		83		-155		174

		84		-127		176

		85		-120		153

		86		-110		135

		87		-84		106

		88		-67		87

		89		-53		78

		90		-51		71

		91		-52		50

		92		-34		56

		93		-23		45

		94		-20		37

		95		-13		35

		96		-12		19

		97		-16		18

		98		-7		11

		99		-1		3

		100		-4		14

				-342786		110327		-232459







		Données graphique 4 

		Répartition des chefs de sexe féminin selon le mode d'installation au 01/01/2016



				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux

		20 ans et moins		44		0

		21-30 ans		4,101		4

		31-40 ans		14,351		91

		41-50 ans		27,433		685

		51-60 ans		37,213		5,614

		plus de 60 ans		14,357		7,079

		total		97,499		13,473





		Données graphique 5 

		Répartition des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes								hommes		femmes		% H		% F

		16				1						<35		-5522		1931		0.6676339016		0.3286808511

		17		-2								<=40		-6507		2739		0.7867247008		0.466212766

		18		-43		3						> 50		-948		0		0.1146173377		0

		19		-130		20						> 55		-518		0		0.0626284609		0

		20		-261		36

		21		-342		49

		22		-384		56

		23		-344		80

		24		-374		94

		25		-388		118

		26		-391		119

		27		-378		125

		28		-388		139

		29		-327		138

		30		-327		148

		31		-317		154

		32		-306		176

		33		-302		162

		34		-262		149

		35		-256		164

		36		-243		167

		37		-204		167

		38		-193		162

		39		-181		150

		40		-164		162

		41		-99		106

		42		-104		83

		43		-94		94

		44		-103		113

		45		-98		116

		46		-83		102

		47		-84		94

		48		-88		108

		49		-63		108

		50		-67		104

		51		-82		107

		52		-71		124

		53		-69		127

		54		-70		155

		55		-71		213

		56		-67		203

		57		-54		262

		58		-49		242

		59		-51		208

		60		-45		143

		61		-32		92

		62		-33		68

		63		-22		45

		64		-31		30

		65		-27		19

		66		-14		9

		67		-15		13

		68		-14		9

		69		-15		7

		70		-7		5						324

		71		-11		4

		72		-3		1

		73		-6		2

		74		-4		4

		75		-6

		76		-2		3

		77		-2

		78		-2		3

		79		-1

		80				2

		81				3

		82				1

		84				1

		86		-2

		88				1

		89		-2		1

		91		-1								-881		2108

		83

		84

		88

		90										11157

		92				1						3767

		93

				-8271		5875		-2396





		Données graphique 6

		Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise quittant leur activité selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes						hommes		femmes		% H		% F

		19		-1		1				<35		-1141		386		0.0692690627		0.0517148982

		20		-5		5				<=40		-2027		698		0.1230573094		0.0935155413

		21		-7		4				> 50		-12627		5900		0.7665735794		0.7904608789

		22		-19		6				> 55		-11546		5356		0.7009470617		0.7175777063

		23		-31		9

		24		-33		12

		25		-45		13

		26		-56		18

		27		-88		32						CALCUL DU TURN OVER

		28		-92		27						hommes		0.0352634174				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs hommes

		29		-103		37						femmes		0.0601007461				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs femmes

		30		-110		41

		31		-115		42

		32		-139		53

		33		-140		41

		34		-157		45

		35		-142		51

		36		-160		46

		37		-153		62

		38		-115		53

		39		-155		40

		40		-161		60

		41		-139		85

		42		-154		52

		43		-182		87

		44		-198		76

		45		-168		90

		46		-201		96

		47		-180		97

		48		-194		96

		49		-183		102

		50		-219		85

		51		-198		99

		52		-215		136

		53		-200		97

		54		-224		97

		55		-244		115

		56		-270		118

		57		-273		151

		58		-291		175

		59		-857		346

		60		-2635		769

		61		-1726		719

		62		-2057		869

		63		-883		345

		64		-561		298

		65		-566		387

		66		-327		218

		67		-220		164

		68		-183		135

		69		-167		95

		70		-102		92

		71		-56		62

		72		-45		45

		73		-20		42

		74		-45		22

		75		-25		27

		76		-19		20

		77		-22		31

		78		-25		21

		79		-18		15

		80		-20		23

		81		-10		15

		82		-20		19

		83		-15		20

		84		-12		12

		85		-11		11

		86		-13		10

		87		-9		7

		88		-7		10

		89		-5		6

		90		-4		11

		91		-4		13

		92		-3		8

		93		-4		4

		94		-3		5

		95		-5		7

		96		-4		2

		97		-2		3

		98		-1		1

		100		-1		3



				-16472		7464



		Données graphique 7

		Comparaison des répartitions des superficies par entrepreneur en fonction du sexe - année 2016



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha

		Hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100.0

		Femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100.0





		Données graphique 8

		Superficie moyenne par exploitation selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5





		Données graphique 9

		Superficie moyenne par associé selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				55.2		45.0		50.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6





		Données graphique 10

		Concentration de la superficie exploitée par chef d'exploitation en fonction du sexe des dirigeants et de la forme de l'exploitation en 2016

				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel		0.0		0.0		0.7												44.7		64.1		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC		0.0		0.2		1.7		5.2		10.8		18.1		27.3		38.8		53.0		71.4		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL		0.0										13.4										100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel		0.0		0.0		0.2		1.9		5.7		11.6		20.0		31.4		46.3		66.5		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC		0.0		1.7		6.1		11.9		19.0		27.3		36.9		48.0		61.0		76.8		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL		0.0																				100.0

		Equidistribution		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100









		Concentration de l'assiette en fonction du sexe - année 2016



				Courbe de concentration des chefs d'exploitation masculins		Courbe de concentration des chefs d'exploitation féminins		Equirépartition

		0		0		0		0

		10		0.6		0.6		10

		20		2.5		2.6		20

		30		5.5		5.8		30

		40		9.4		10.2		40

		50		15		15.4		50

		60		22.5		22.5		60

		70		31.9		32		70

		80		44.2		44.2		80

		90		61.8		61.4		90

		100		100		100		100





		Données graphique 11

		Concentration de l'assiette des cheffes en fonction du régime d'imposition et de la forme juridique de l'exploitation - année 2016



				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel		0		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.3		44.1		56.7		73.1		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire		0		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel		0		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		Equirépartition		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100





		Données graphique 12

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au forfait		Chefs féminins au forfait

		Sylviculture		3,802		4,086

		Elevage de volailles, lapins		3,861		3,774

		Elevage porcin		3,452		3,813

		Viticulture		4,355		4,855

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,430		4,566

		Elevage de chevaux		4,167		3,845

		Entreprises de travaux agricoles		4,798		4,307

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		5,315		3,610

		Arboriculture fruitière		5,053		4,469

		Exploitations de bois		4,637		7,239

		Autres élevages de petits animaux		4,007		4,182

		Autres cultures spécialisées		5,299		4,108

		Elevage ovin, caprin		4,959		4,496

		Maraîchage, floriculture		6,204		5,501

		Autres élevages de gros animaux		5,418		5,733

		Elevage bovins-viande		6,079		5,441

		Pépinière		6,660		5,805

		Elevage bovins-lait		6,470		5,553

		Elevage bovins-mixte		6,710		5,795

		Marais salants		7,402		6,984

		Cultures et élevages non spécialisés		6,508		5,742

		Conchyliculture		7,102		6,068

		Cultures céréalières et industrielles		6,561		6,125

		Scieries fixes		4,130



		Données graphique 13

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au réel		Chefs féminins au réel

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		8,271		913				-89.0

		Sylviculture		20,059		16,869				-15.9

		Autres élevages de gros animaux		11,334		2,483				-78.1

		Marais salants		10,185		8,962				-12.0

		Autres élevages de petits animaux		11,559		6,130				-47.0

		Elevage bovins-viande		8,522		6,832				-19.8

		Elevage ovin, caprin		10,889		8,782				-19.3

		Exploitations de bois		18,449		12,202				-33.9

		Autres cultures spécialisées		16,876		9,195				-45.5

		Conchyliculture		10,095		10,257				1.6

		Elevage de chevaux		-11,839		-8,962				-24.3

		Elevage bovins-mixte		10,575		8,345				-21.1

		Elevage bovins-lait		11,299		9,159				-18.9

		Arboriculture fruitière		19,466		10,245				-47.4

		Elevage de volailles, lapins		16,191		12,214				-24.6

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		19,402		15,051				-22.4

		Cultures et élevages non spécialisés		11,912		7,998				-32.9

		Pépinière		22,943		13,167				-42.6

		Maraîchage, floriculture		23,486		14,804				-37.0

		Entreprises de travaux agricoles		18,346		13,617				-25.8

		Scieries fixes		19,880		13,851				-30.3

		Elevage porcin		11,207		9,508				-15.2

		Viticulture		31,587		24,688				-21.8

		Cultures céréalières et industrielles		17,816		11,541				-35.2

																																						,



		Données graphique 14

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise par sexe, régime d'imposition et forme juridique en 2016





				Exploitation ou entreprise en nom personnel		Exploitation ou entreprise en forme sociétaire

		Hommes au forfait		5,740		5,529

		Femmes au forfait		5,335		4,736

		Hommes au réel		11,398		17,450

		Femmes au réel		6,745		11,601





		Données graphique 15

		Evolution du nombre de conjoints collaborateurs et part représentée dans l'ensemble des conjoints d'exploitants entre 2006 et 2016



				Conjointes collaboratrices 		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		Conjoints collaborateurs		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints masculins		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints

		2006		54,098		23.2		5,524		5.4		23.2		17.8

		2007		48,707		21.8		5,389		5.4		21.8		16.8

		2008		44,200		20.7		5,263		5.4		20.7		15.9

		2009		44,224		21.5		5,515		5.8		21.5		16.6

		2010		41,309		20.6		5,453		6.0		20.6		16.0

		2011		38,634		19.7		5,320		6.0		19.7		15.5

		2012		36,164		18.9		5,146		6.0		18.9		14.9

		2013		33,796		18.1		5,077		6.1		18.1		14.4

		2014		30,924		17.0		5,043		6.2		17.0		13.7

		2015		28,462		16.2		4,988		6.3		16.2		13.1

		2016		25,776		15.0		4,978		6.4		15.0		12.3





		Données graphique 16

		Répartition des collaborateurs d'exploitation selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes

		21		-1		0

		22		-2		3

		23		-1		7

		24		-1		7

		25		-9		8

		26		-8		27

		27		-15		29

		28		-20		50

		29		-27		60

		30		-38		87

		31		-31		84

		32		-44		130

		33		-49		131

		34		-69		142

		35		-61		157

		36		-60		177

		37		-77		220

		38		-84		191

		39		-84		213

		40		-74		251

		41		-110		268

		42		-93		318

		43		-86		379

		44		-129		413

		45		-111		491

		46		-142		535

		47		-150		618

		48		-150		636

		49		-191		782

		50		-165		904

		51		-200		985

		52		-198		1139

		53		-244		1277

		54		-250		1362

		55		-262		1429

		56		-256		1528

		57		-250		1621

		58		-226		1695

		59		-259		1856

		60		-193		1756

		61		-177		1300

		62		-126		921

		63		-73		496

		64		-53		356

		65		-43		214

		66		-18		135

		67		-14		101

		68		-19		81

		69		-8		53

		70		-7		41

		71		-4		24

		72		-2		14

		73		-2		9

		74		-1		5

		75		0		13

		76		0		1

		77		0		6

		78		-2		7

		79		-1		6

		80		-2		5

		81		-1		3

		82		-1		2

		83		-1		4

		84		-1		0

		85		0		2

		86		0		1

		87		-2		1

		88		0		3

		89		0		2

		90		0		2

		92		0		1

		94		0		1

				-4978		25776		20798







		Données graphique 17 

		Comparaison des âges des collaboraTRICES d'exploitation entrant en activité et de celles quittant l'activité en 2016



				Entrées		Sorties

		18		0		0

		19		0		0

		20		0		0

		21		0		0

		22		0		0

		23		-3		0

		24		-4		0

		25		0		0

		26		-8		1

		27		-5		0

		28		-5		0

		29		-8		0

		30		-6		1

		31		-3		3

		32		-6		3

		33		-7		1

		34		-7		3

		35		-4		1

		36		-8		7

		37		-11		5

		38		-5		2

		39		-5		4

		40		-7		6

		41		-8		3

		42		-4		6

		43		-2		10

		44		-6		10

		45		-2		5

		46		-4		13

		47		-3		12

		48		-2		11

		49		-4		17

		50		-7		16

		51		-7		18

		52		-6		20

		53		-3		18

		54		-2		21

		55		-4		28

		56		-4		19

		57		-4		25

		58		-5		30

		59		-3		134

		60		-2		483

		61		-1		552

		62		0		264

		63		0		127

		64		-1		55						1758		-10

		65		-1		55						0.8464130958

		66		0		45

		67		-1		16

		68		0		9

		69		0		5

		70		0		2

		71		-1		1

		72		0		1

		73		0		0

		74		0		2

		75		0		1

		76		0		0

		77		0		0

		78		0		1

		79		0		1

		80		0		0

		81		0		1

		82		0		1

		83		0		1

		84		0		0

		85		0		0

		86		0		1

		87		0		0

		88		0		0

		89		0		0

		90		0		0

		91		0		0

		92		0		0

		93		0		0

		94				0

		95				0

		96				0

		97				0

		98				0

		99				0

		100				0

				-189		2077



		Données graphique 18

		Répartition des conjointes actives sur l'exploitation ou dans l'entreprise selon la catégorie de risque ATEXA en 2016



				femmes		hommes		total

		artisans ruraux		1				1

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4

		marais salants		20		7		27

		scieries fixes		21		1		22

		sylviculture		28		2		30

		autres élevages de gros animaux		46		28		74

		conchyliculture		88		15		103

		autres cultures spécialisées		145		65		210

		pépinière		167		30		197

		exploitations de bois		164		9		173

		élevage de chevaux		266		175		441

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296

		autres élevages de petits animaux		348		121		469

		élevage porcin		330		63		393

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672

		arboriculture fruitière		580		107		687

		élevage de volailles, lapins		652		223		875

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863

		viticulture		2,567		543		3,110

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070

				25,776		4,975		30,751



		Données graphique 19

		Evolution du nombre de femmes salariées en production agricole, du taux de féminisation du salariat agricole et dans la production agricole entre 2006 et 2016

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,989		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1





		Données graphique 20

		Répartition des salariées de la production agricole par activité en 2006 et en 2016

				Salariées de la production agricole en 2016		Salariées de la production agricole en 2006

		marais salants		325		220

		garde-chasse, garde-pêche		395		413

		sylviculture		527		579

		exploitation de bois		1334		1,264

		champignonnières		1999		2,037

		organisme de remplacement, travail temporaire		4897		4,436

		conchyliculture		6425		6,827

		élevage spécialisé de gros animaux		10100		6,038

		élevage spécialisé de petits animaux		12860		13,990

		entraprise de travaux agricoles		18,410		9,374

		culture et élevage non spécialisés		61,781		62,845

		cultures spécialisées		115,630		143,187

		viticulture		137,123		168,142





		Données graphique 21

		Répartition par âge des femmes et des hommes de la production agricole 

				hommes		femmes

		moins de 20 ans		-92,192		47,859		0.1340672285		0.1287203542		0.0053468743

		20 à 24 ans		-113,705		58,527		0.1653518116		0.1574127367		0.0079390748

		25 à 29 ans		-87,339		43,098		0.1270099105		0.1159152892		0.0110946213

		30 à 34 ans		-69,674		34,270		0.1013211567		0.092171724		0.0091494327

		35 à 39 ans		-57,892		30,422		0.084187565		0.0818222406		0.0023653244

		40 à 44 ans		-53,738		32,939		0.0781467451		0.0885919001		-0.010445155		-107,525		68,701

		45 à 49 ans		-53,787		35,762		0.0782180018		0.0961845694		-0.0179665676		0.1563647469		0.1847764694

		50 à 54 ans		-50,021		34,030		0.0727414183		0.091526226		-0.0187848077

		55 à 59 ans		-41,294		26,851		0.0600504614		0.0722177695		-0.0121673081

		60 à 64 ans		-34,019		16,493		0.0494710283		0.044359155		0.0051118733

		65 ans et plus		-33,994		11,555		0.0494346729		0.0310780353		0.0183566376

				-687,655		371,806		1		1		0







								0.2891566265		0.348520465







		Données graphique 22

		Proportion de salariés en CDD par sexe te par activité en 2016



				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd

		Cultures spécialisées		84.3		84.7

		Champignonnières		53.3		37.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9

		Conchyliculture		81.9		85.0

		Marais salants		68.0		68.3

		Polyculture-Elevage		77.9		72.2

		Viticulture		89.0		87.3

		Sylviculture		38.9		44.4

		Exploitation de bois		30.5		50.2

		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3

		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7

		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1

		Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3





		Données graphique 23

		Dispersion des salaires horaires moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		10.8		8.7		11.3		16.1		12.2

		CDD-Femmes		10.7		9.1		11		15.3		11.5

		CDI-Hommes		13.1		11.1		14.4		26.4		16.8

		CDI-Femmes		12.3		11		13.5		22.8		15.3







		Données graphique 24

		Dispersion des temps de travail moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		246.9		103.4		394		920.9		522.2

		CDD-Femmes		194.5		83.4		319.4		799.8		463.6

		CDI-Hommes		1434		703.1		1582.4		2069.3		1671.8

		CDI-Femmes		1133.3		800		1320.3		1834.6		1439.5





		Données graphique 25

		Proportion de salariés à temps plein/partiel par sexe et nature de contrat en 2016



				% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		5.4		4.3		35.3		14.3





		Données graphique 26



				Femmes nouvelles collaboratrices d'exploitation		Femmes nouvellement installées en qualité de chef

		25 ans et moins		-4		457

		26-30 ans		-23		669

		31-35 ans		-29		805

		36-40 ans		-41		808

		41-45 ans		-14		512

		46-50 ans		-15		516

		51-55 ans		-23		726

		56-60 ans		-7		1058

		61 ans et plus		-2		324

				-158		5875

























































































































































































































































































































































































































































































































Graph1



Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise	

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	129822	127704	125907	123768	119730	117283	115361	113712	113194	111803	110972	Nombre de femmes chefs d'entreprises 	









2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	1613	1704	1876	1948	2009	2004	1996	1913	1838	1802	1826	

Graph1b



% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0.2559041444778884	0.25810892196506924	0.25991735017623857	0.26057586796234461	0.25670430409999434	0.25543309668784953	0.25429964131334498	0.25355789359091541	0.25396144828907397	0.25456358940654822	0.25628526546397201	% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	4.7599374391359521E-2	4.8751180156209765E-2	5.1508744954833749E-2	5.1804377310320983E-2	5.3193179411141704E-2	5.2862041677657609E-2	5.2495923412761034E-2	5.0647322019538803E-2	5.1941445769513366E-2	5.0796335447498238E-2	5.0826699326393145E-2	

Graph2



nombre de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pé	pinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	18906	18388	14126	13719	12836	6805	4098	3463	3291	3493	2627	2118	1646	1640	948	746	608	587	337	251	158	67	48	41	16	9	% de femmes chefs	élevage bovins-lait	cultures céréalières et industrielles	cultures et élevages non spécialisés	viticulture	élevage bovins-viande	élevage ovins caprins	élevage de volailles, lapins	maraîchage, floriculture	élevage bovins-mixte	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	élevage de chevaux	arboriculture fruitière	élevage porcin	autres élevages de petits animaux	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	autres cultures spécialisées	pépinière	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	mandataires des sociétés ou caisses locales	exploitations de bois	sylviculture	marais salants	scieries fixes	artisans ruraux	24.3	22.6	23.850902891570254	28.4	23.2	32.200000000000003	34.299999999999997	25.2	21.240467111534794	45.6	47.6	24.5	22.3	33.4	4	31.1	23.8	9	44.4	19.2	81.900000000000006	1.4	9.1999999999999993	12.2	4.9000000000000004	31	Nombre de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

% de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
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Hommes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	-2	-60	-220	-538	-879	-1310	-1663	-2109	-2537	-3125	-3451	-4105	-4488	-4915	-5340	-5810	-6066	-6504	-6768	-6898	-6737	-6711	-6897	-7023	-7454	-8100	-8804	-9185	-9667	-9899	-10220	-10398	-10999	-11819	-12221	-12900	-12847	-12892	-13078	-12808	-12564	-12053	-11645	-8499	-7070	-4436	-3628	-2845	-2114	-1717	-1527	-1264	-1118	-789	-500	-459	-389	-325	-250	-228	-243	-214	-175	-181	-157	-155	-127	-120	-110	-84	-67	-53	-51	-52	-34	-23	-20	-13	-12	-16	-7	-1	-4	Femmes	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	1	5	26	75	102	147	239	324	467	550	670	773	800	953	1074	1188	1261	1481	1522	1665	1720	1808	1820	1964	2059	2271	2428	2665	2755	2888	2997	3117	3350	3508	3783	4116	3998	4140	4415	4369	4474	4561	4547	3855	3306	2305	1958	1758	1341	1103	1038	929	748	678	424	361	352	289	234	221	244	217	211	223	188	174	176	153	135	106	87	78	71	50	56	45	37	35	19	18	11	3	14	

Graph4



sans transfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	44	4101	14351	27433	37213	14357	avec tra	nsfert entre époux	20 ans et moins	21-30 ans	31-40 ans	41-50 ans	51-60 ans	plus de 60 ans	0	4	91	685	5614	7079	
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Hommes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	-2	-43	-130	-261	-342	-384	-344	-374	-388	-391	-378	-388	-327	-327	-317	-306	-302	-262	-256	-243	-204	-193	-181	-164	-99	-104	-94	-103	-98	-83	-84	-88	-63	-67	-82	-71	-69	-70	-71	-67	-54	-49	-51	-45	-32	-33	-22	-31	-27	-14	-15	-14	-15	-7	-11	-3	-6	-4	-6	-2	-2	-2	-1	-2	-2	-1	Femmes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	1	3	20	36	49	56	80	94	118	119	125	139	138	148	154	176	162	149	164	167	167	162	150	162	106	83	94	113	116	102	94	108	108	104	107	124	127	155	213	203	262	242	208	143	92	68	45	30	19	9	13	9	7	5	4	1	2	4	3	3	2	3	1	1	1	1	1	
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Hommes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	-1	-5	-7	-19	-31	-33	-45	-56	-88	-92	-103	-110	-115	-139	-140	-157	-142	-160	-153	-115	-155	-161	-139	-154	-182	-198	-168	-201	-180	-194	-183	-219	-198	-215	-200	-224	-244	-270	-273	-291	-857	-2635	-1726	-2057	-883	-561	-566	-327	-220	-183	-167	-102	-56	-45	-20	-45	-25	-19	-22	-25	-18	-20	-10	-20	-15	-12	-11	-13	-9	-7	-5	-4	-4	-3	-4	-3	-5	-4	-2	-1	-1	Femmes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	1	5	4	6	9	12	13	18	32	27	37	41	42	53	41	45	51	46	62	53	40	60	85	52	87	76	90	96	97	96	102	85	99	136	97	97	115	118	151	175	346	769	719	869	345	298	387	218	164	135	95	92	62	45	42	22	27	20	31	21	15	23	15	19	20	12	11	10	7	10	6	11	13	8	4	5	7	2	3	1	3	
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Hommes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	13.802065231662766	11.027827336129196	9.0436911575028773	7.8060196019370238	7.078477258509233	6.5378406975756311	5.9732616603721125	5.3561636429636152	4.6402063686986876	4.0648146002764971	6.608895788441191	8.4250484642059966	9.6356881917251709	Femmes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	5.7320738514383862	14.386655963559654	10.532604028599698	8.5276382847648744	6.8306980043683616	5.8459499318610337	5.3111057180726942	4.9078723841170868	4.4449007784643531	3.9987305617264357	6.8288311833778259	9.3499729310956372	13.302966378553959	
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	70.900000000000006	49.8	41.9	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	137.9	95.4	114.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	150.30000000000001	81.400000000000006	84.5	Superficie moyenne par exploitation en hectares



Graph9



Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	47	47.1	39.200000000000003	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	55.2	45	50.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	70.400000000000006	73.900000000000006	69.599999999999994	Superficie moyenne par associé en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.7	44.7	64.099999999999994	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.2	1.7	5.2	10.8	18.100000000000001	27.3	38.799999999999997	53	71.400000000000006	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	13.4	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.2	1.9	5.7	11.6	20	31.4	46.3	66.5	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1.7	6.1	11.9	19	27.3	36.9	48	61	76.8	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	100	Equidistribution	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

Graph11



Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.9	4	8.8000000000000007	15.2	23.3	33.299999999999997	44.1	56.7	73.099999999999994	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.4	2.2999999999999998	5.6	9.6	15.3	23.2	33	45.5	63.4	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.6	4.0999999999999996	9.5	16.600000000000001	25.1	35.4	47.3	59.5	74	100	Equirépartition	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% des cheffes d'exploitation ou d'entreprise

% des assiettes cumulées
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Chefs masculins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floricu	lture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	3802	3861	3452	4355	4430	4167	4798	5315	5053	4637	4007	5299	4959	6204	5418	6079	6660	6470	6710	7402	6508	7102	6561	4130	Chefs féminins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floriculture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	4086	3774	3813	4855	4566	3845	4307	3610	4469	7239	4182	4108	4496	5501	5733	5441	5805	5553	5795	6984	5742	6068	6125	

Assiette brute annuelle moyenne en €





Graph13



Chefs masculins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	8271	20059	11334	10185	11559	8522	10889	18449	16876	10095	-11839	10575	11299	19466	16191	19402	11912	22943	23486	18346	19880	11207	31587	17816	Chefs féminins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	913	16869	2483	8962	6130	6832	8782	12202	9195	10257	-8962	8345	9159	10245	12214	15051	7998	13167	14804	13617	13851	9508	24688	11541	
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Exploitation ou entreprise en nom personnel	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5740	5335	11398	6745	Exploitation ou entreprise en forme sociétaire	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5529	4736	17450	11601	Assiette brute annuelle moyenne en €
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Conjointes collaboratrices 	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	54098	48707	44200	44224	41309	38634	36164	33796	30924	28462	25776	% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	23.184492815112907	21.828196004266417	20.665504037254014	21.510669241357842	20.560129007853948	19.731761629451061	18.907995796364169	18.090721252154548	17.039800309674291	16.2	15	Effectif de conjointes collaboratrices

En %
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Hommes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	-1	-2	-1	-1	-9	-8	-15	-20	-27	-38	-31	-44	-49	-69	-61	-60	-77	-84	-84	-74	-110	-93	-86	-129	-111	-142	-150	-150	-191	-165	-200	-198	-244	-250	-262	-256	-250	-226	-259	-193	-177	-126	-73	-53	-43	-18	-14	-19	-8	-7	-4	-2	-2	-1	0	0	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	Femmes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	0	3	7	7	8	27	29	50	60	87	84	130	131	142	157	177	220	191	213	251	268	318	379	413	491	535	618	636	782	904	985	1139	1277	1362	1429	1528	1621	1695	1856	1756	1300	921	496	356	214	135	101	81	53	41	24	14	9	5	13	1	6	7	6	5	3	2	4	0	2	1	1	3	2	2	1	1	
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Entrées	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	-3	-4	0	-8	-5	-5	-8	-6	-3	-6	-7	-7	-4	-8	-11	-5	-5	-7	-8	-4	-2	-6	-2	-4	-3	-2	-4	-7	-7	-6	-3	-2	-4	-4	-4	-5	-3	-2	-1	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sorties	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	1	3	1	7	5	2	4	6	3	6	10	10	5	13	12	11	17	16	18	20	18	21	28	19	25	30	134	483	552	264	127	55	55	45	16	9	5	2	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Graph18
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Salariées de la production agricole en 2016	
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2. LES FEMMES CONJOINTES ACTIVES DANS L’ENTREPRISE 

2.1  Le statut de collaboratrice d’exploitation concerne un petit sixième 
des conjointes de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles 

En 2016, parmi l’ensemble des conjointes d’exploitants ou d’entrepreneurs agricoles, 
15 % d’entre elles – ce qui représente moins de 25 800 personnes – sont affiliées à la 
MSA en qualité de conjointes actives sur l’exploitation ou dans l’entreprise (graphique 15). 
Elles ont le statut de collaboratrices d'exploitation et à ce titre bénéficient de droits à la 
retraite en contrepartie du paiement d’une cotisation. Moins de 5 000 collaborateurs 
d’exploitation sont de sexe masculin : à titre de comparaison, le statut de collaborateur 
d’exploitation attire environ 6,4 % des conjoints d’exploitantes. 

En un an, l’effectif de collaboratrices d’exploitation a baissé de 9,4 %, celui des hommes 
de 0,2 %. Depuis 2006, le nombre de collaboratrices d’exploitation a été divisé par 2. 

GRAPHIQUE 15 
EVOLUTION DE L’EFFECTIF DE CONJOINTES COLLABORATRICES ET PART REPRESENTEE 

DANS L’ENSEMBLE DES CONJOINTES D’EXPLOITANTS ENTRE 2006 ET 2016 

 

Source : MSA 

 

2.2  L’âge moyen des collaboratrices d’exploitation est de 53,5 ans 

Les collaboratrices d’exploitation sont principalement des femmes d’âge respectable ; la 
moyenne d’âge s’élève à 53,5 ans en 2016 et les classes d’âge les plus importantes se 
situent entre 52 et 61 ans (graphique 16). 

Pour les hommes ayant le statut de collaborateur, l’âge moyen est de 50,8 ans et les 
effectifs les plus nombreux se situent entre 53 et 59 ans. 
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L’examen de la pyramide met également en exergue que les effectifs de collaborateurs 
d’exploitation vont se réduire considérablement voire se tarir, dès lors que les générations 
les plus anciennes auront fait valoir leurs droits à la retraite. 
 
 

GRAPHIQUE 16 
REPARTITION DES COLLABORATEURS D’EXPLOITATION SELON L’AGE ET LE SEXE EN 2016 

 
Source : MSA 

2.3  Le statut de collaborateur d’exploitation est voué à disparaître au 
cours de la prochaine décennie 

Très rares avant 25 ans, les entrées dans le statut de collaborateur d’exploitation sont 
numériquement peu nombreuses jusqu’à 58 ans et au-delà de 64 ans (moins de 200 
entrées par âge) (graphique 17). Il y a un pic d’entrées entre 59 et 63 ans, pour compléter 
sa carrière professionnelle en vue d’une retraite ultérieure. 

Concernant les sorties, plus de 84 % d’entre elles sont opérées après l’âge de 58 ans. 
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GRAPHIQUE 17 
COMPARAISON DES AGES DES COLLABORATRICES D’EXPLOITATION 
ENTRANT EN ACTIVITE ET DE CELLES QUITTANT L’ACTIVITE EN 2016 

 

 Source : MSA 

 

2.4  Les collaboratrices d’exploitation sont essentiellement présentes 
dans les exploitations agricoles traditionnelles en nom personnel 

En 2016, 68,1 % des collaboratrices d’exploitation travaillent sur une exploitation ou dans 
une entreprise en nom personnel (graphique 18). 

Elles travaillent majoritairement dans des structures pratiquant de l’agriculture 
traditionnelle : élevage laitier, cultures céréalières et industrielles, polyculture associée à 
de l’élevage, élevage bovin pour la viande ou viticulture. Cette hiérarchie des orientations 
de production est conforme à celles des cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricoles. 
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GRAPHIQUE 18 
L’ACTIVITE DES CONJOINTES ACTIVES SUR L’EXPLOITATION  

SELON LA CATEGORIE DE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL EN 2016 

 

Source : MSA 

 

2.5  Les collaboratrices d’exploitation sont présentes dans des 
entreprises ayant une dimension économique supérieure à la 
moyenne 

Les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des conjointes collaboratrices 
d’exploitation représentent une superficie totale de 1,5 millions d’hectares (1,8 millions 
d’hectares avec les conjoints collaborateurs), soit moins de 8 % de la superficie mise en 
valeur par l’ensemble des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles. En présence de 
conjointes collaboratrices d’exploitation, la superficie moyenne des exploitations est de 
62,9 hectares. 

L’ensemble des revenus des exploitations et entreprises agricoles ayant des conjoints 
collaborateurs représente 417,1 millions d’euros (455 millions d’euros avec les conjoints 
collaborateurs), soit 7,2 % de l’assiette brute totale de l’ensemble des chefs et l’assiette 
brute moyenne s’élève à 16 183 € en 2016, de 29,8 % supérieure à celle observée pour 
l’ensemble des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles. 
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Chiffres clés pour les femmes non salariées en production agricole en 2016 

 
111 000 femmes chefs d’exploitation 
présentes en janvier. 

5 875 entrées de cheffes dans le régime 

Superficie totale possédée par les femmes 
chefs d’entreprise : 4,4 millions ha 

Superficie moyenne des exploitantes : 39,4 
ha 

Age moyen des cheffes : 51,6 ans 

Proportion de moins de 40 ans : 16,8 % 

Proportion de plus de 55 ans : 45,1 % 

Proportion de femmes dirigeantes dans 
l’ensemble des établissements : 29,2 % 

 

Proportion de femmes chefs imposées au réel : 
74,9 % 

Assiette brute des femmes chefs 
d’exploitation: 1 milliard d’euros  

Proportion de cheffes en nom personnel : 
38,9 % 

25 450 collaboratrices d’exploitation. 

Superficie moyenne de l’exploitation où la 
conjointe est collaboratrice d’exploitation : 
62,9 ha 

8 % de l’assiette brute totale détenue par 
les chefs d’exploitation dont la conjointe est 
collaboratrice d’exploitation 

 

Sigles utilisés :  

CE : Chefs d’exploitation 
EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée 
Gaec : Groupement agricole d’exploitation en commun 
Ha : Hectare 
MSA : Mutualité sociale agricole 
SAU : Surface agricole utile  
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fem nsa

		CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE

						Effectif		Total		Moyenne

		SUPERFICIE		total		461,803		2,357,660,721		5,105.3

				hommes		350,831		1,920,628,878		5,474.5		-0.2806269308

				femmes		110,972		437,031,843		3,938.2		0.1853667235



		ASSIETTE BRUTE		total		461,803		5,757,066,541		12,466.5

				hommes		350,831		4749611468		13,538.2

				femmes		110,972		1,007,455,073		9,078.5		0.174994516



		AGE MOYEN		hommes		48.2

				femmes		51.6

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		20 ans et moins		293		0		293						hommes <= 40 ans				0.2514943092

		21-30 ans		24,486		1		24,487						% hommes avec transfert				0.0051335258

		31-40		63,435		17		63,452						% hommes +60 ans avec transfert				0.4375347029

		41-50		98,072		198		98,270

		51-60		126,839		797		127,636

		plus de 60 ans		35,905		788		36,693

		total		349,030		1,801		350,831

		FEMMES

				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux		total

		20 ans et moins		44		0		44						femmes <= 40 ans				0.167528746

		21-30 ans		4,101		4		4,105						% femmes avec transfert				0.1214090041

		31-40 ans		14,351		91		14,442						% femmes +60 ans avec transfert				0.5254212128

		41-50 ans		27,433		685		28,118

		51-60 ans		37,213		5,614		42,827

		plus de 60 ans		14,357		7,079		21,436

		total		97,499		13,473		110,972

												0.2403016005

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		153,779		1,494		155,273

		gaec		68,301		72		68,373		0.1948887071

		earl		65,463		122		65,585		0.1869418609

		autres		61,487		113		61,600

		total		349,030		1,801		350,831		0.5574136835

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		32,821		10,298		43,119		0.388557474

		gaec		23,084		1,123		24,207		0.2181361064		% de femmes en gaec

		earl		24,508		1,184		25,692		0.2315178604		% de femmes en earl

		autres		17,086		868		17,954

		total		97,499		13,473		110,972		0.611442526		% femmes en sté

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		3		257		18		0		7		8		293

		21-30 ans		204		20,921		1,534		94		867		867		24,487

		31-40		258		53,394		3,967		620		1,710		3,503		63,452

		41-50		208		82,673		6,557		1,426		1,876		5,530		98,270

		51-60		148		109,927		8,123		1,807		1,603		6,028		127,636

		plus de 60 ans		62		29,150		1,921		1,087		222		4,251		36,693

		total		883		296,322		22,120		5,034		6,285		20,187		350,831



		FEMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		2		39		1		0		1		1		44

		21-30 ans		46		3,404		291		30		87		247		4,105

		31-40		116		11,329		1,134		172		384		1,307		14,442

		41-50		147		22,292		2,545		358		481		2,295		28,118

		51-60		146		35,260		3,442		428		472		3,079		42,827

		plus de 60 ans		43		17,437		1,071		297		76		2,512		21,436

		total		500		89,761		8,484		1,285		1,501		9,441		110,972

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		79,486		64,859		1,451		9,477		155,273				% d'hommes mariés				0.4883433904

		gaec		30,748		35,230		368		2,027		68,373				0.4883433904

		earl		23,492		37,952		493		3,648		65,585				% hommes célibataires

		autres		24,387		33,285		511		3,417		61,600				0.4506813822

		total		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

														195,558		0.5574136835

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		11,384		26,731		2,432		2,572		43,119				% femmes mariées				0.7033756263

		gaec		4,281		18,783		691		452		24,207				0.7033756263

		earl		3,642		20,403		849		798		25,692				% femmes célibataires

		autres		3,948		12,138		983		885		17,954				0.2095573658

		total		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

														67,853		0.611442526

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		148		8,653		23,547		41,968		59,854		21,103		155,273

		gaec		77		7,667		15,812		18,705		22,153		3,959		68,373

		earl		31		4,063		11,242		19,510		25,650		5,089		65,585

		autres		37		4,104		12,851		18,087		19,979		6,542		61,600

		total		293		24,487		63,452		98,270		127,636		36,693		350,831

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		28		1,577		4,784		8,896		15,826		12,008		43,119

		gaec		7		1,085		3,853		6,892		9,501		2,869		24,207

		earl		4		847		3,229		7,478		10,979		3,155		25,692

		autres		5		596		2,576		4,852		6,521		3,404		17,954

		total		44		4,105		14,442		28,118		42,827		21,436		110,972



		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe

		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		7,898		56,865		64,763		% hommes au réel				81.5

		réel		76,781		209,287		286,068

		total		84,679		266,152		350,831





		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		3,179		24,686		27,865		% femmes au réel				74.9

		réel		19,886		63,221		83,107

		total		23,065		87,907		110,972

		Répartition sexe*superficie

		effectif		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		39,427		37,672		30,765		29,388		30,085		29,597		26,887		23,008		18,814		15,752		23,548		25,913		19,975		350,831

		femmes		6,526		19,882		15,025		14,205		12,651		10,444		8,244		6,120		4,422		3,282		4,296		3,626		2,249		110,972

		total		45,953		57,554		45,790		43,593		42,736		40,041		35,131		29,128		23,236		19,034		27,844		29,539		22,224		461,803

		%		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		11.2		10.7		8.8		8.4		8.6		8.4		7.7		6.6		5.4		4.5		6.7		7.4		5.7		100

		femmes		5.9		17.9		13.5		12.8		11.4		9.4		7.4		5.5		4.0		3.0		3.9		3.3		2.0		100

		total		10.0		12.5		9.9		9.4		9.3		8.7		7.6		6.3		5.0		4.1		6.0		6.4		4.8		100

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

		femmes		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

		total		181,368		249,381		7,778		23,276		461,803







		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		30,448		4,810		35,258

		entre SMIC annuel et plafond SS		57,919		12,030		69,949

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		26,238		6,768		33,006

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		36,018		10,760		46,778

		entre 600 et 800 SMIC horaire		37,790		12,962		50,752

		entre 400 et 600 SMIC horaire		60,775		25,042		85,817

		< 400 SMIC horaire		101,643		38,600		140,243

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant		325,048		105,992		431,040

		conjoint participant non collaborateur		7		2		9

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		6		766		16		50		45		883

		NSA exclusif		296322		0		0		0		0		296,322

		NSA principal		0		0		6,436		4,329		11,355		22,120

		non-non		0		5,034		0		0		0		5,034

		SA		0		6,285		0		0		0		6,285

		autre		0		20,187		0		0		0		20,187

		total		296,328		32,272		6,452		4,379		11,400		350,831

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		2		461		10		14		13		500

		NSA exclusif		89,761		0		0		0		0		89,761

		NSA principal		1		0		1,100		1,036		6,347		8,484

		non-non		0		1,285		0		0		0		1,285

		SA		0		1,501		0		0		0		1,501

		autre		0		9,441		0		0		0		9,441

		total		89,762		12,227		1,100		1,036		6,347		110,472

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		non concerné		1		0		1		0.0				élevage bovins-lait		18,906		24.3				artisans ruraux

		maraîchage, floriculture		10,276		3,463		13,739		25.2		3.1%		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				scieries fixes

		arboriculture fruitière		6,534		2,118		8,652		24.5		1.9%		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9				marais salants

		pépinière		1,946		608		2,554		23.8		0.5%		viticulture		13,719		28.4				sylviculture

		cultures céréalières et industrielles		62,930		18,388		81,318		22.6		16.6%		élevage bovins-viande		12,836		23.2				exploitations de bois

		viticulture		34,631		13,719		48,350		28.4		12.4%		élevage ovins caprins		6,805		32.2				mandataires des sociétés ou caisses locales

		sylviculture		471		48		519		9.2		0.0%		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3				conchyliculture

		autres cultures spécialisées		1,653		746		2,399		31.1		0.7%		maraîchage, floriculture		3,463		25.2				autres élevages de gros animaux

		élevage bovins-lait		58,839		18,906		77,745		24.3		17.0%		élevage bovins-mixte		3,291		21.2				entreprises et travaux agricoles

		élevage bovins-viande		42,503		12,836		55,339		23.2		11.6%		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6				pépinière

		élevage bovins-mixte		12,220		3,291		15,511		21.2		3.0%		élevage de chevaux		2,627		47.6				autres cultures spécialisées

		élevage ovins caprins		14,316		6,805		21,121		32.2		6.1%		arboriculture fruitière		2,118		24.5				entreprises de jardin, reboisement, paysagistes

		élevage porcin		5,725		1,646		7,371		22.3		1.5%		élevage porcin		1,646		22.3				autres élevages de petits animaux

		élevage de chevaux		2,897		2,627		5,524		47.6		2.4%		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4				élevage porcin

		autres élevages de gros animaux		422		337		759		44.4		0.3%		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0				arboriculture fruitière

		élevage de volailles, lapins		7,845		4,098		11,943		34.3		3.7%		autres cultures spécialisées		746		31.1				élevage de chevaux

		autres élevages de petits animaux		3,268		1,640		4,908		33.4		1.5%		pépinière		608		23.8				entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,173		3,493		7,666		45.6		3.1%		entreprises et travaux agricoles		587		9.0				élevage bovins-mixte

		conchyliculture		1,057		251		1,308		19.2		0.2%		autres élevages de gros animaux		337		44.4				maraîchage, floriculture

		cultures et élevages non spécialisés		45,025		14,126		59,151		23.9		12.7%		conchyliculture		251		19.2				élevage de volailles, lapins

		marais salants		294		41		335		12.2		0.0%		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9				élevage ovins caprins

		exploitations de bois		4,696		67		4,763		1.4		0.1%		exploitations de bois		67		1.4				élevage bovins-viande

		scieries fixes		311		16		327		4.9		0.0%		sylviculture		48		9.2				viticulture

		entreprises et travaux agricoles		5,961		587		6,548		9.0		0.5%		marais salants		41		12.2				cultures et élevages non spécialisés

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,782		948		23,730		4.0		0.9%		scieries fixes		16		4.9				cultures céréalières et industrielles

		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		158		193		81.9		0.1%		artisans ruraux		9		31.0				élevage bovins-lait

		artisans ruraux		20		9		29		31.0		0.0%

		total		350,831		110,972		461,803		24.0		100.0%



		Superficie et assiette brute en 2016

		en 2016		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		350,831		1,920,628,878		4,749,611,468		5474.5130219393		13538.1749845367

		Femmes		110,972		437,031,843		1,007,455,073		3938.2172349782		9078.4618912879

				461,803		2,357,660,721.00		5,757,066,541.00		5105.3386855434		12466.4987906098



		Superficie et assiette brute en 2015

		en 2015		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		355,788		19,365,470.85		5,434,660,819.00		54.43		15,275.00

		Femmes		111,803		4,349,419.27		1,142,535,005.00		38.90		10,219.18

				467,591

		Assiette brute en 2016 par sexe et type d'imposition

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes		64,763		369,527,889		5,705.8		-8.6629831187

				Femmes		27,865		145,219,900.00		5,211.6

		Réel		Hommes		286,068		4,380,083,579		15,311.3		-32.2397481305

				Femmes		83,107		862,235,173		10,375.0

								5,757,066,541



								1,007,455,073.00

		Assiette brute en 2015 par sexe et type d'imposition						0.175

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		Réel		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!



		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et catégorie de risque ATEXA en 2016

				sexe		régime d'imposition		catégorie de risque ATXA		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne		écart entre homme et femme en %

				Homme		Forfait		maraîchage, floriculture		3,974		24,655,109		6204.1		12.8

				Femme		Forfait		maraîchage, floriculture		1,579		8,686,489		5501.3



				Homme		Forfait		arboriculture fruitière		2,159		10,909,021		5052.8		13.1

				Femme		Forfait		arboriculture fruitière		881		3,937,428		4469.3



				Homme		Forfait		pépinière		381		2,537,322		6659.6		14.7

				Femme		Forfait		pépinière		158		917,129		5804.6



				Homme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		8,613		56,512,494		6561.3		7.1

				Femme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		3,562		21,817,055		6124.9



				Homme		Forfait		viticulture		10,267		44,712,206		4354.9		-10.3

				Femme		Forfait		viticulture		4,956		24,059,443		4854.6



				Homme		Forfait		sylviculture		85		323,129		3801.5		-7.0

				Femme		Forfait		sylviculture		31		126,667		4086.0



				Homme		Forfait		autres cultures spécialisées		672		3,560,959		5299.0		29.0

				Femme		Forfait		autres cultures spécialisées		365		1,499,533		4108.3



				Homme		Forfait		élevage bovins-lait		5,621		36,368,692		6470.1		16.5

				Femme		Forfait		élevage bovins-lait		1,925		10,689,469		5553.0



				Homme		Forfait		élevage bovins-viande		13,346		81,136,245		6079.4		11.7

				Femme		Forfait		élevage bovins-viande		5,227		28,440,732		5441.1



				Homme		Forfait		élevage bovins-mixte		1,954		13,112,000		6710.3		15.8

				Femme		Forfait		élevage bovins-mixte		637		3,691,426		5795.0



				Homme		Forfait		élevage ovins caprins		6,665		33,052,231		4959.1		10.3

				Femme		Forfait		élevage ovins caprins		3,617		16,262,999		4496.3



				Homme		Forfait		élevage porcin		303		1,045,932		3451.9		-9.5

				Femme		Forfait		élevage porcin		111		423,234		3812.9



				Homme		Forfait		élevage de chevaux		551		2,296,206		4167.3		8.4

				Femme		Forfait		élevage de chevaux		431		1,657,347		3845.4



				Homme		Forfait		autres élevages de gros animaux		70		379,238		5417.7		-5.5

				Femme		Forfait		autres élevages de gros animaux		85		487,267		5732.6



				Homme		Forfait		élevage de volailles, lapins		751		2,899,350		3860.7		2.3

				Femme		Forfait		élevage de volailles, lapins		514		1,939,570		3773.5



				Homme		Forfait		autres élevages de petits animaux		1,811		7,256,193		4006.7		-4.2

				Femme		Forfait		autres élevages de petits animaux		713		2,981,790		4182.0



				Homme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		90		398,660		4429.6		-3.0

				Femme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		87		397,227		4565.8



				Homme		Forfait		conchyliculture		225		1,597,972		7102.1		17.0

				Femme		Forfait		conchyliculture		74		449,015		6067.8



				Homme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		6,629		43,138,615		6507.6		13.3

				Femme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		2,857		16,404,272		5741.8



				Homme		Forfait		marais salants		269		1,991,741		7404.2		6.0

				Femme		Forfait		marais salants		37		258,405		6983.9



				Homme		Forfait		exploitations de bois		73		338,523		4637.3		-35.9

				Femme		Forfait		exploitations de bois		4		28,954		7238.5



				Homme		Forfait		scieries fixes		3		12,391		4130.3



				Homme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		78		374,232		4797.8		11.4

				Femme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		6		25,844		4307.3



				Homme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		173		919,428		5314.6

				Femme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		6		21,661		3610.2



				Femme		Forfait		mandataires des sociétés ou caisses locales		1		11,142		11142.0



						Forfait		artisans ruraux		1		5,802		5802.0



				Homme		Réel		non concerné		1		24,750		24750.0



				Homme		Réel		maraîchage, floriculture		6,302		148,006,273		23485.6		58.6

				Femme		Réel		maraîchage, floriculture		1,884		27,890,641		14803.9



				Homme		Réel		arboriculture fruitière		4,375		85,161,362		19465.5		90.0

				Femme		Réel		arboriculture fruitière		1,237		12,673,411		10245.3



				Homme		Réel		pépinière		1,565		35,905,349		22942.7		74.2

				Femme		Réel		pépinière		450		5,925,343		13167.4



				Homme		Réel		cultures céréalières et industrielles		54,317		967,713,758		17816.0		54.4

				Femme		Réel		cultures céréalières et industrielles		14,826		171,111,651		11541.3



				Homme		Réel		viticulture		24,364		769,583,522		31586.9		27.9

				Femme		Réel		viticulture		8,763		216,337,756		24687.6



				Homme		Réel		sylviculture		386		7,742,758		20059.0		18.9

				Femme		Réel		sylviculture		17		286,771		16868.9



				Homme		Réel		autres cultures spécialisées		981		16,554,931		16875.6		83.5

				Femme		Réel		autres cultures spécialisées		381		3,503,103		9194.5



				Homme		Réel		élevage bovins-lait		53,218		601,297,395		11298.8		23.4

				Femme		Réel		élevage bovins-lait		16,981		155,531,480		9159.1



				Homme		Réel		élevage bovins-viande		29,157		248,469,840		8521.8		24.7

				Femme		Réel		élevage bovins-viande		7,609		51,987,636		6832.4



				Homme		Réel		élevage bovins-mixte		10,266		108,561,167		10574.8		26.7

				Femme		Réel		élevage bovins-mixte		2,654		22,146,259		8344.5



				Homme		Réel		élevage ovins caprins		7,651		83,313,195		10889.2		24.0

				Femme		Réel		élevage ovins caprins		3,188		27,995,332		8781.5



				Homme		Réel		élevage porcin		5,422		60,763,431		11206.8		17.9

				Femme		Réel		élevage porcin		1,535		14,595,334		9508.4



				Homme		Réel		élevage de chevaux		2,346		-27,774,149		-11838.9		32.1

				Femme		Réel		élevage de chevaux		2,196		-19,679,560		-8961.5



				Homme		Réel		autres élevages de gros animaux		352		3,989,597		11334.1		356.5

				Femme		Réel		autres élevages de gros animaux		252		625,737		2483.1



				Homme		Réel		élevage de volailles, lapins		7,094		114,856,052		16190.6		32.6

				Femme		Réel		élevage de volailles, lapins		3,584		43,773,413		12213.6



				Homme		Réel		autres élevages de petits animaux		1,457		16,842,097		11559.4		88.6

				Femme		Réel		autres élevages de petits animaux		927		5,682,718		6130.2



				Homme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,083		33,769,474		8270.8		805.8

				Femme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,406		3,110,050		913.1



				Homme		Réel		conchyliculture		832		8,399,360		10095.4		-1.6

				Femme		Réel		conchyliculture		177		1,815,490		10257.0



				Homme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		38,396		457,376,779		11912.1		48.9

				Femme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		11,269		90,134,308		7998.4



				Homme		Réel		marais salants		25		254,625		10185.0		13.6

				Femme		Réel		marais salants		4		35,849		8962.3



				Homme		Réel		exploitations de bois		4,623		85,290,616		18449.2		51.2

				Femme		Réel		exploitations de bois		63		768,710		12201.7



				Homme		Réel		scieries fixes		308		6,122,999		19879.9		43.5

				Femme		Réel		scieries fixes		16		221,608		13850.5



				Homme		Réel		entreprises et travaux agricoles		5,883		107,931,938		18346.4		34.7

				Femme		Réel		entreprises et travaux agricoles		581		7,911,697		13617.4



				Homme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,609		438,661,651		19402.1		28.9

				Femme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		942		14,178,435		15051.4



				Homme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		1,031,376		29467.9		25.8

				Femme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		157		3,676,429		23416.7



				Homme		Réel		artisans ruraux		20		233,433		11671.7		-2208.7

				Femme		Réel		artisans ruraux		8		-4,428		-553.5

		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et forme juridique en 2016

				sexe		Régime d'imposition		Forme juridique		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne

				Homme		Forfait		Individuel		54,176		310,991,437		5740.4

				Femme		Forfait		Individuel		22,140		118,109,165		5334.7



				Homme		Forfait		GAEC		8,316		47,139,481		5668.5

				Femme		Forfait		GAEC		4,640		22,825,314		4919.2



				Homme		Forfait		EARL		545		3,112,130		5710.3

				Femme		Forfait		EARL		322		1,143,168		3550.2



				Homme		Forfait		SCEA		255		917,429		3597.8

				Femme		Forfait		SCEA		164		494,292		3014.0



				Homme		Forfait		GFA		20		69,614		3480.7

				Femme		Forfait		GFA		8		25,748		3218.5



				Homme		Forfait		SA/SARL		141		372,287		2640.3

				Femme		Forfait		SA/SARL		15		53,070		3538.0



				Homme		Forfait		Société de fait		362		1,910,832		5278.5

				Femme		Forfait		Société de fait		185		854,950		4621.4



				Homme		Forfait		Autre société		95		387,803		4082.1

				Femme		Forfait		Autre société		61		196,937		3228.5



				Homme		Forfait		Pluralité d'exploitation		853		4,626,876		5424.2

				Femme		Forfait		Pluralité d'exploitation		330		1,517,256		4597.7



				Homme		Forfait		forme sociétaire		10,587		58,536,452		5529.1

				Femme		Forfait		forme sociétaire		5,725		27,110,735		4735.5



				Homme		Réel		Individuel		101,097		1,152,265,072		11397.6

				Femme		Réel		Individuel		20,979		141,493,780		6744.5



				Homme		Réel		GAEC		60,057		890,248,064		14823.4

				Femme		Réel		GAEC		19,567		203,677,908		10409.3



				Homme		Réel		EARL		65,040		1,061,117,005		16314.8

				Femme		Réel		EARL		25,370		290,547,788		11452.4



				Homme		Réel		SCEA		13,103		197,519,045		15074.3

				Femme		Réel		SCEA		6,621		60,681,400		9165.0



				Homme		Réel		GFA		254		1,529,243		6020.6

				Femme		Réel		GFA		136		-113,399		-833.8



				Homme		Réel		SA/SARL		12,350		245,415,733		19871.7

				Femme		Réel		SA/SARL		2,438		27,651,576		11341.9



				Homme		Réel		Société de fait		1,152		14,014,377		12165.3

				Femme		Réel		Société de fait		979		10,663,715		10892.5



				Homme		Réel		Autre société		1,485		24,885,339		16757.8

				Femme		Réel		Autre société		787		9,776,528		12422.5



				Homme		Réel		Pluralité d'exploitation		31,530		793,089,701		25153.5

				Femme		Réel		Pluralité d'exploitation		6,230		117,855,877		18917.5



				Homme		Réel		forme sociétaire		184,971		3,227,818,507		17450.4

				Femme		Réel		forme sociétaire		62,128		720,741,393		11600.9

		Concentration des superficies par exploitant, homme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des hommes ont  …% des superficies		20 % des hommes ont …% des superficies		30 % des hommes ont  …% des superficies		40 % des hommes ont …% des superficies		50 % des hommes ont  …% des superficies		60 % des hommes ont …% des superficies		70 % des hommes ont  …% des superficies		80 % des hommes ont  …% des superficies		90 % des hommes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture		0.2		1		2.3		4.3		7.3		11.5		17.6		27.3		45.1

		arboriculture fruitière		1				6.7		11.1				24.3		33.9				64.9

		pépinière

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.9		8.2		14		21.6		31		42.3		56.1		73.3

		viticulture		0.5		2.1		5		9.1		14.7		22.1		31.6		44.3		62.6

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										5.6

		élevage bovins-lait		2.8		7.9		14.1		21.4		29.7		39.2		49.9		62.3		77.4

		élevage bovins-viande		1.8		5.6		11		17.7		25.9		35.4		46.6		59.9		76.1

		élevage bovins-mixte		2.7		7.6		13.8		21.1		29.4		38.8		49.6		62.1		77.3

		élevage ovins caprins		0.6		3.2		7		12.1		18.7		26.9		36.9		49.6		66.5

		élevage porcin				0.6		8.4				22.4				42.7		56.1

		élevage de chevaux						2.7								29

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins		0		0.1		1.3								29.8		44.8		64.9

		autres élevages de petits animaux						0								0.5

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0						0		0.1		2.2						39.4

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		Concentration des superficies par exploitant, femme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des femmes ont  …% des superficies		20 % des femmes ont …% des superficies		30 % des femmes ont  …% des superficies		40 % des femmes ont …% des superficies		50 % des femmes ont  …% des superficies		60 % des femmes ont …% des superficies		70 % des femmes ont  …% des superficies		80 % des femmes ont  …% des superficies		90 % des femmes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture										7.2

		arboriculture fruitière						6.6								32.8

		pépinière		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.8		7.8		13.2		20.1		28.8		39.6		53.3		70.8

		viticulture		0.4		1.5		3.7		7.1		12.1		18.9		28		40.5		58.7

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										6.1

		élevage bovins-lait		2.3		7.1		13.3		30.6		29		38.6		49.5		62.1		77.3

		élevage bovins-viande		1.8		5.5		10.6		17		24.9		34.3		45.4		58.7		74.9

		élevage bovins-mixte				2.6														77.2

		élevage ovins caprins				2.8		6.6				17.8				35.8		48.6

		élevage porcin										20.2

		élevage de chevaux

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins				0.1		1				8.1				26.5		41.7

		autres élevages de petits animaux

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0		0		0		3.8		10.7		22.7		44.6

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.3		4.5		9		15		22.4		31.5		42.5		55.8		72.7

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		HOMME		10 % des hommes ont  …% des asb		20 % des hommes ont …% des asb		30 % des hommes ont  …% des asb		40 % des hommes ont …% des asb		50 % des hommes ont  …% des asb		60 % des hommes ont …% des asb		70 % des hommes ont  …% des asb		80 % des hommes ont  …% des asb		90 % des hommes ont …% des asb

		H - Forfait et individuel		0.8		3.9		8.8		15.4		23.7		33.5		44.1		57		73.7

		H - Réel et individuel		0.6		3		6.5		11.5		18.1		26.3		36.1		48.4		65.4

		H - Forfait et société		0.7		4.3		9.8		16.7		25.2		35.3		45.8		58.1		73.8

		H - Réel et société		0.7		2.8		6.3		11.2		17.5		25.2		34.9		47.2		64.2

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		FEMME		10 % des femmes ont  …% des asb		20 % des femmes ont …% des asb		30 % des femmes ont  …% des asb		40 % des femmes ont …% des asb		50 % des femmes ont  …% des asb		60 % des femmes ont …% des asb		70 % des femmes ont  …% des asb		80 % des femmes ont  …% des asb		90 % des femmes ont …% des asb

		F - Forfait et individuel		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.4		44.1		56.7		73.1		100

		F - Forfait et société		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		F - Réel et individuel		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		F - Réel et société		0.7		3.1		6.6		11.4		17.8		25.7		35.4		47.5		64.1		100
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		EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES

		Répartition des exploitations selon sexe du dirigeant et forme juridique																				exploitations + entreprises

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		42,400		770		7,893		8,032		59,095				16,695						dirigé uniquement par une femme		43,117		770		7,896		8,598		60,381

		dirigé par femme et homme		1		21,065		16,092		8,781		45,939				45,938						dirigé par femme et homme		1		21,072		16,096		9,484		46,653

		dirigé uniquement par un homme		135,445		17,665		42,784		31,144		227,038				91,593						dirigé uniquement par un homme		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		total		177,846		39,500		66,769		47,957		332,072										total		198,387		39,512		66,800		61,289		365,988

																														0.292

		Répartition des entreprises selon sexe du dirigeant et forme juridique																				en %

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		717		0		3		566		1,286				569						dirigé uniquement par une femme		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		16.5%

		dirigé par femme et homme		0		7		4		703		714				714						dirigé par femme et homme		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		12.7%

		dirigé uniquement par un homme		19,824		5		24		12,063		31,916				12,092						dirigé uniquement par un homme		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		70.8%

		total		20,541		12		31		13,332		33,916										total		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		100.0%

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et importance assiette 

				hommes		femmes		total

		plus du plafond SS		30,686		15,364		46,050

		entre SMIC annuel et plafond SS		56,606		23,676		80,282

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		65,816		24,234		90,050

		entre 400 et 600 SMIC horaire		28,164		11,579		39,743

		moins de 400 SMIC horaire		77,682		32,281		109,963

		total		258,954		107,134		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et forme juridique 

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		hommes		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		femmes		43,118		21,842		24,092		18,082		107,134

		total		198,387		39,512		66,900		61,289		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		35,741		28,557		23,419		20,214		18,330		16,930		15,468		13,870		12,016		10,526		17,114		21,817		24,952		258,954

		femmes		6,141		15,413		11,284		9,136		7,318		6,263		5,690		5,258		4,762		4,284		7,316		10,017		14,252		107,134

		total		41,882		43,970		34,703		29,350		25,648		23,193		21,158		19,128		16,778		14,810		24,430		31,834		39,204		366,088



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100

		femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100





		Répartition des exploitations+entreprises selon code ATEXA et sexe

				hommes		femmes		total

		non concerné		1		0		1

		maraîchage, floriculture		8,112		3,140		11,252

		arboriculture fruitière		5,183		1,966		7,149

		pépinière		1,554		569		2,123

		cultures céréalières et industrielles		49,847		17,039		66,886

		viticulture		28,258		13,225		41,483

		sylviculture		446		49		495

		autres cultures spécialisées		1,384		731		2,115

		élevage bovins-lait		30,481		15,917		46,398

		élevage bovins-viande		31,713		12,073		43,786

		élevage bovins-mixte		7,368		3,800		11,168

		élevage ovins caprins		9,983		6,551		16,534

		élevage porcin		3,879		1,696		5,575

		élevage de chevaux		2,614		2,550		5,164

		autres élevages de gros animaux		369		329		698

		élevage de volailles, lapins		5,931		3,969		9,900

		autres élevages de petits animaux		2,879		1,638		4,517

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,627		3,435		7,062

		conchyliculture		1,003		253		1,256

		cultures et élevages non spécialisés		32,406		16,204		48,610

		marais salants		280		41		321

		exploitations de bois		4,443		73		4,516

		scieries fixes		276		16		292

		entreprises et travaux agricoles		5,294		730		6,024

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		21,569		974		22,543

		mandataires des sociétés ou caisses locales		34		157		191

		artisans ruraux		20		9		29

		total		258,954		107,134		366,088

		Superficie des exploitations selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016														Superficie par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme		total						en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		134,490,178		5,460,365		39,294,453		33,614,662		212,859,658				Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par femmes et hommes				290,557,361		153,489,785		100,762,385		544,809,531				Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.0		137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		703,330,999		265,559,561		348,150,673		263,112,454		1,580,153,687				Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5

		total		837,821,177		561,577,287		540,934,911		397,489,501		2,337,822,876



		Nombre d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016																Superficie par associé selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		42,401		1,163		8,351		8,585										en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exoloitations dirigées par femmes et hommes		0		52,618		34,075		19,816								Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		135,446		37,709		47,114		37,815								Exoloitations dirigées par femmes et hommes				55.2		45.0		50.8

																		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6

		Nombre moyen d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		1.00		1.51		1.06		1.07

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.00		2.50		2.12		2.26

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		1.00		2.13		1.10		1.21

		Comptage des exploitations en couple

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		4		14,257		12,765		6,301		33,327

		en %		0.0%		3.9%		3.5%		1.7%		9.1%





fem cjts coll1

		CONJOINTS COLLABORATEURS

						HOMMES		FEMMES

						Moyenne		Moyenne

		SUPERFICIE				62.92		37.78

		ASSIETTE BRUTE				16183		7613

		AGE				53.5		50.8

		AGE SANS TRANSFERT				53.5		50

		AGE AVEC TRANSFERT				55.1		55.3

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		277		1		278

		31-40		1,692		4		1,696

		41-50		5,308		36		5,344

		51-60		14,179		169		14,348

		plus de 60 ans		3,780		30		3,810

		total		25,236		240		25,476

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		120		2		122

		31-40		616		17		633

		41-50		1,190		137		1,327

		51-60		1,898		440		2,338

		plus de 60 ans		417		141		558

		total		4,241		737		4,978

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		17,351		212		17,563

		gaec		2,891		14		2,905

		earl		2,774		8		2,782

		autres		2,520		6		2,526

		total		25,536		240		25,776

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		3,275		634		3,909

		gaec		346		37		383

		earl		393		44		437

		autres		227		22		249

		total		4,241		737		4,978

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		1		257		14		0		0		6		278

		31-40		2		1,566		80		1		16		31		1,696

		41-50		5		4,837		361		4		47		90		5,344

		51-60		4		13,598		842		6		52		146		14,648

		plus de 60 ans		1		3,536		204		1		9		59		3,810

		total		13		23,794		1,501		12		124		332		25,776

		FEMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		0		109		8		0		1		4		122

		31-40		1		551		38		1		12		30		633

		41-50		0		1,112		125		3		16		71		1,327

		51-60		2		2,003		200		3		17		113		2,338

		plus de 60 ans		1		473		33		1		1		49		558

		total		4		4,248		404		8		47		267		4,978

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		1,743		15,547		10		263		17,563

		gaec		152		2,730		2		21		2,905

		earl		211		2,520		5		46		2,782

		autres		209		2,285		4		28		2,526

		total		2,315		23,082		21		358		25,776

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		614		3,208		16		71		3,909

		gaec		22		358		2		1		383

		earl		56		369		1		11		437

		autres		31		211		0		7		249

		total		723		4,146		19		90		4,978

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		192		1,078		3,537		10,058		2,698		17,563

		gaec		0		38		172		461		1,788		446		2,905

		earl		0		22		218		701		1,521		320		2,782

		autres		0		26		228		645		1,281		346		2,526

		total		0		278		1,696		5,344		14,648		3,810		25,776



																						0.6813702669

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		90		520		1,141		1,749		409		3,909

		gaec		0		10		22		35		263		53		383

		earl		0		14		55		85		220		63		437

		autres		0		8		36		66		106		33		249

		total		0		122		633		1,327		2,338		558		4,978







		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe



		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		715		4,370		5,085

		réel		6,319		14,372		20,691

		total		7,034		18,742		25,776

		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		225		1,588		1,813

		réel		773		2,392		3,165

		total		998		3,980		4,978

		Répartition sexe*superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		1734		3196		2043		1697		1899		1965		1964		1808		1640		1328		2084		2531		1887		25776

		femmes		352		1026		682		585		469		422		324		301		219		148		205		160		85		4978

		total		2086		4222		2725		2282		2368		2387		2288		2109		1859		1476		2289		2691		1972		30754

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		2,315		23,082		21		358		25,776

		femmes		723		4,146		19		90		4,978

		total		3,038		27,228		40		448		30,754

		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		2,987		186		3,173				11.6%

		entre SMIC annuel et plafond SS		4,894		484		5,378				19.0%		30.6%

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		1,865		249		2,114				7.2%

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		2,516		407		2,923				9.8%

		entre 600 et 800 SMIC horaire		2,865		577		3,442				11.1%

		entre 400 et 600 SMIC horaire		3,879		1,182		5,061				15.0%

		< 400 SMIC horaire		6,770		1,893		8,663				26.3%

		total		25,776		4,978		30,754				100.0%

		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant						0

		conjoint participant non collaborateur

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		25,776		4,978		30,754

		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		12		0		1		0		13

		NSA exclusif		23,794		0		0		0		0		23,794

		NSA principal		0		0		466		253		782		1,501

		non-non		0		12		0		0		0		12

		SA		0		124		0		0		0		124

		autre		0		332		0		0		0		332

		total		23,794		480		466		254		782		25,776

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		4		0		0		0		4

		NSA exclusif		4,248		0		0		0		0		4,248

		NSA principal		0		0		56		35		313		404

		non-non		0		8		0		0		0		8

		SA		0		47		0		0		0		47

		autre		0		267		0		0		0		267

		total		4,248		326		56		35		313		4,978

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% H		% F

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863		5.7%		7.9%		5.7%

		arboriculture fruitière		580		107		687		2.3%		2.2%		2.3%

		pépinière		167		30		197		0.6%		0.6%		0.6%

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802		16.6%		10.7%		16.6%

		viticulture		2,567		543		3,110		10.0%		10.9%		10.0%

		sylviculture		28		2		30		0.1%		0.0%		0.1%

		autres cultures spécialisées		145		65		210		0.6%		1.3%		0.6%

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070		17.4%		11.7%		17.4%

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334		10.7%		11.8%		10.7%

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210		4.3%		2.2%		4.3%

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921		5.3%		11.2%		5.3%

		élevage porcin		330		63		393		1.3%		1.3%		1.3%

		élevage de chevaux		266		175		441		1.0%		3.5%		1.0%

		autres élevages de gros animaux		46		28		74		0.2%		0.6%		0.2%

		élevage de volailles, lapins		652		223		875		2.5%		4.5%		2.5%

		autres élevages de petits animaux		348		121		469		1.4%		2.4%		1.4%

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672		1.6%		5.0%		1.6%

		conchyliculture		88		15		103		0.3%		0.3%		0.3%

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968		13.4%		10.3%		13.4%

		marais salants		20		7		27		0.1%		0.1%		0.1%

		exploitations de bois		164		9		173		0.6%		0.2%		0.6%

		scieries fixes		21		1		22		0.1%		0.0%		0.1%

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296		1.1%		0.3%		1.1%

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799		2.9%		1.1%		2.9%

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4		0.0%		0.0%		0.0%

		artisans ruraux		1				1		0.0%		0.0%		0.0%

		total		25,776		4,975		30,751		100.0%		100.0%		100.0%





fem salariées

		Evolution du nombre de femmes salariées par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des femmes en 2006		répart des femmes en 2016

		cultures spécialisées		147,559		143,187		140,352		131,033		131,853		126,498		126,433		118,683		122,647		121,070		119,533		115,630		-19.2		34.14		31.10

		champignonnières		2,360		2,037		1,794		1,726		1,609		1,548		1,564		1,626		1,611		1,563		1,616		1,999		-1.9		0.49		0.54

		élevage spécialisé de gros animaux		5,569		6,038		6,242		6,832		7,206		7,462		8,069		8,425		8,665		9,231		9,747		10,100		67.3		1.44		2.72

		élevage spécialisé de petits animaux		14,260		13,990		14,568		14,671		14,023		13,914		13,983		13,848		13,542		13,147		12,953		12,860		-8.1		3.34		3.46

		conchyliculture		6,929		6,827		6,976		6,880		6,481		5,822		5,735		5,969		6,135		6,254		6,363		6,425		-5.9		1.63		1.73

		marais salants		228		220		176		176		260		222		241		267		265		302		318		325		47.7		0.05		0.09

		culture et élevage non spécialisés		66,069		62,845		59,121		63,315		67,565		62,008		61,206		62,561		70,732		65,555		63,219		61,781		-1.7		14.99		16.62

		viticulture		172,250		168,142		160,629		158,127		152,798		150,755		154,095		146,408		146,989		152,446		148,386		137,123		-18.4		40.10		36.88

		sylviculture		629		579		587		592		578		542		543		554		553		581		544		527		-9.0		0.14		0.14

		exploitation de bois		1,239		1,264		1,409		1,238		1,186		1,212		1,231		1,230		1,206		1,226		1,290		1,334		5.5		0.30		0.36

		entraprise de travaux agricoles		8,808		9,374		10,180		11,710		11,825		12,468		14,668		14,986		16,456		17,722		17,862		18,410		96.4		2.24		4.95

		garde-chasse, garde-pêche		434		413		414		401		406		396		388		384		399		397		394		395		-4.4		0.10		0.11

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,393		4,436		3,929		4,095		4,138		4,364		4,404		5,145		4,700		4,614		4,734		4,897		10.4		1.06		1.32

		total production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806		-11.3		100.00		100.00

		total salariées		673,576		664,208		655,702		656,929		651,678		635,263		641,689		627,587		642,693		642,943		635,045		621,363		-6.5

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		64		63		62		61		61		61		61		61		61.3		61.3		60.9		59.8

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39		39		40		40		39		39		39		39		38.6		38.4		38.3		38.2				-1.3908		-1.2806		0.1871		-0.7993		-2.5189		1.0115		-2.1976		2.4070		0.0389		-1.2284		-2.1545

		% de femmes dans la production agricole		38		38		38		38		37		37		37		37		36.1		35.7		35.4		35.1



		Evolution du nombre d'hommes salariés par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des hommes en 2006		répart des hommes en 2016

		cultures spécialisées		193,102		182,474		176,692		165,486		175,489		169,949		169,805		161,223		172,066		171,905		173,018		170,079		-6.8		26.82		24.73

		champignonnières		1,430		1,219		1,019		1,099		990		1,003		822		807		826		822		807		982		-19.4		0.18		0.14

		élevage spécialisé de gros animaux		11,679		12,271		12,272		12,561		13,107		13,394		13,828		14,722		15,280		16,097		16,682		17,412		41.9		1.80		2.53

		élevage spécialisé de petits animaux		21,636		20,875		21,278		20,750		20,697		20,654		20,667		20,542		20,264		20,113		20,584		20,220		-3.1		3.07		2.94

		conchyliculture		8,120		8,041		8,697		8,433		8,075		7,271		7,396		8,017		8,441		8,668		9,012		9,179		14.2		1.18		1.33

		marais salants		782		709		533		554		642		636		652		631		699		734		790		779		9.9		0.10		0.11

		culture et élevage non spécialisés		136,895		129,233		124,155		131,425		139,661		130,982		129,425		133,415		148,640		139,269		138,055		135,937		5.2		18.99		19.77

		viticulture		264,160		256,096		242,463		241,849		245,051		245,080		247,507		240,257		246,533		261,774		258,958		241,929		-5.5		37.64		35.18

		sylviculture		6,685		6,635		6,730		6,892		6,846		6,336		6,240		6,153		6,299		6,248		6,147		6,007		-9.5		0.98		0.87

		exploitation de bois		14,373		14,725		14,479		13,388		12,732		13,068		13,444		12,881		12,530		13,740		14,154		13,872		-5.8		2.16		2.02

		entraprise de travaux agricoles		41,759		41,983		43,519		46,266		46,939		46,383		51,031		53,748		58,174		62,154		62,037		63,159		50.4		6.17		9.18

		garde-chasse, garde-pêche		1,492		1,405		1,385		1,301		1,294		1,215		1,180		1,171		1,155		1,146		1,099		1,185		-15.7		0.21		0.17

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,778		4,792		4,912		5,476		5,579		5,527		5,300		6,714		6,695		6,483		6,130		6,915		44.3		0.70		1.01

		total production agricole		706,891		680,458		658,134		655,480		677,102		661,498		667,297		660,281		697,602		709,153		707,473		687,655		1.1		100.00		100.00

		total salariés		1,049,604		1,021,257		997,920		1,002,277		1,010,889		986,162		992,200		983,316		1,020,210		1,029,592		1,024,417		1,005,548		-1.5

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67		67		66		65		67		67		67		67		68.4		68.9		69.1		68.4				-3.7393		-3.2807		-0.4033		3.2987		-2.3045		0.8766		-1.0514		5.6523		1.6558		-0.2369		-2.8012

						-4		-3		-0		3		-2		1		-1		5.6522904642		1.655815207		-0		-2.8012376444

				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.1		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		37.9		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		63.9		63.1		62.0		61.0		61.4		61.0		61.2		60.6		61.3		61.3		60.9		59.8

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67.3		66.6		66.0		65.4		67.0		67.1		67.3		67.1		68.4		68.9		69.1		68.4



		Age moyen en 2016



				Hommes		Femmes

		Production agricole		37.8		38.9

		Cultures spécialisées		35.6		36.7

		Champignonnières		39.4		45.1

		Elevage spécialisé de gros animaux		35.4		33.8

		Elevage spécialisé de petits animaux		37.8		39.2

		Conchyliculture		36.5		40.1

		Marais salants		38.0		38.0

		Polyculture-Elevage		34.4		35.4

		Viticulture		41.1		39.4

		Sylviculture		41.2		44.1

		Exploitation de bois		36.7		42.1

		Entreprises de travaux agricoles		35.8		38.7

		Gardes-chasse, gardes-pêche		44.4		41.9

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		35.6		36.9

		Ensemble des salariés agricoles		39.5		39.7







		Heures et rémunérations par sexe et nature de contrat en 2016



				cddh (hommes en cdd)		cdih (hommes en cdi)		cddf (femmes en cdd)		cdif (femmes en cdi)		répart des cddh		répart des cddf				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd		heucddh		heucdih		heucddf		heucdif		poids des heures des cddh pour les hommes		poids des heures des cddf pour les femmes		remcddh		remcdih		remcddf		remcdif		poids des rem des cddh pour les hommes		poids des rem des cddf pour les femmes				durée moyenne  d'un CDD femme		durée moyenne  d'un CDD homme		durée moyenne  d'un CDI femme		durée moyenne  d'un CDI homme		rému horaire moyenne  d'un CDD femme		rému horaire moyenne  d'un CDD homme		rému horaire moyenne  d'un CDI femme		rému horaire moyenne  d'un CDI homme

		Cultures spécialisées		143,975		26,104		97,469		18,161		26.1		31.6		Cultures spécialisées		84.3		84.7		65,477,737		42,179,210		41,941,338		25,815,078		60.8		61.9		696,651,149		637,593,494		448,815,833		356,007,866		52.2		55.8				430.3		454.8		1421.5		1615.8		10.7		10.6		13.8		15.1

		Champignonnières		367		615		1,066		933		0.1		0.3		Champignonnières		53.3		37.4		245,236		924,910		897,073		1,353,405		21.0		39.9		2,926,609		13,919,827		9,831,665		16,978,942		17.4		36.7				841.5		668.2		1450.6		1503.9		11.0		11.9		12.5		15.0

		Elevage spécialisé de gros animaux		10,631		6,781		6,354		3,746		1.9		2.1		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1		5,980,647		9,676,767		3,541,084		4,600,029		38.2		43.5		59,660,499		136,012,665		35,659,238		60,972,395		30.5		36.9				557.3		562.6		1228.0		1427.0		10.1		10.0		13.3		14.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		11,910		8,310		6,901		5,959		2.2		2.2		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9		4,749,926		11,767,407		3,009,189		7,443,475		28.8		28.8		54,938,673		181,940,453		35,196,759		102,468,762		23.2		25.6				436.1		398.8		1249.1		1416.1		11.7		11.6		13.8		15.5

		Conchyliculture		7,802		1,377		5,264		1,161		1.4		1.7		Conchyliculture		81.9		85.0		2,361,182		1,833,391		1,471,087		1,455,892		56.3		50.3		27,120,493		25,919,365		16,778,289		18,581,535		51.1		47.5				279.5		302.6		1254.0		1331.4		11.4		11.5		12.8		14.1

		Marais salants		532		247		221		104		0.1		0.1		Marais salants		68.0		68.3		115,546		464,051		63,951		202,599		19.9		24.0		1,577,237		12,647,274		864,796		4,845,810		11.1		15.1				289.4		217.2		1948.1		1878.7		13.5		13.7		23.9		27.3

		Polyculture-Elevage		98,206		37,731		48,133		13,648		17.8		15.6		Polyculture-Elevage		77.9		72.2		41,591,310		52,709,870		12,563,895		13,881,539		44.1		47.5		384,507,113		664,780,472		126,974,981		165,199,771		36.6		43.5				261.0		423.5		1017.1		1397.0		10.1		9.2		11.9		12.6

		Viticulture		211,127		30,802		122,028		15,095		38.3		39.5		Viticulture		89.0		87.3		48,302,492		49,624,181		23,728,221		20,051,482		49.3		54.2		558,606,611		776,675,917		275,643,614		294,719,100		41.8		48.3				194.4		228.8		1328.4		1611.1		11.6		11.6		14.7		15.7

		Sylviculture		2,670		3,337		205		322		0.5		0.1		Sylviculture		38.9		44.4		2,646,099		5,124,236		126,387		272,995		34.1		31.6		29,572,058		77,294,886		1,517,776		4,355,112		27.7		25.8				616.5		991.0		847.8		1535.6		12.0		11.2		16.0		15.1

		Exploitation de bois		6,964		6,908		407		927		1.3		0.1		Exploitation de bois		30.5		50.2		4,818,099		9,073,390		199,601		1,019,415		34.7		16.4		54,385,461		133,130,577		2,425,612		15,026,982		29.0		13.9				490.4		691.9		1099.7		1313.5		12.2		11.3		14.7		14.7

		Entreprises de travaux agricoles		49,441		13,718		16,037		2,373		9.0		5.2		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3		18,299,036		21,423,093		3,166,530		2,604,199		46.1		54.9		206,464,833		287,870,896		37,521,015		36,114,419		41.8		51.0				197.5		370.1		1097.4		1561.7		11.8		11.3		13.9		13.4

		Gardes-chasse, gardes-pêche		438		747		156		239		0.1		0.1		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0		289,202		1,114,336		110,981		346,548		20.6		24.3		3,902,695		18,261,748		1,395,034		5,975,080		17.6		18.9				711.4		660.3		1450.0		1491.7		12.6		13.5		17.2		16.4

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,684		231		4,668		229		1.2		1.5		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7		1,647,773		252,297		1,058,502		260,139		86.7		80.3		19,921,463		3,317,067		12,365,337		3,526,413		85.7		77.8				226.8		246.5		1136.0		1092.2		11.7		12.1		13.6		13.1

		PRODUCTION AGRICOLE		550,747		136,908		308,909		62,897		100		100		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1		196,524,285		206,167,139		91,877,839		79,306,795		48.8		53.7		2,100,234,894		2,969,364,641		1,004,989,949		1,084,772,187		41.4		48.1				297.4		356.8		1260.9		1505.9		10.9		10.7		13.7		14.4

		Ensemble des salariés agricoles		666,586		338,962		397,850		223,513						Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3		296,315,062		526,694,479		159,346,825		315,075,918						3,219,596,725		9,487,440,845		1,850,563,957		5,484,438,927

				0.82622				0.77645



		Dénombrement par nature de contrat, sexe et temps de travail en 2016



				CDD temps plein Hommes		CDI temps plein Hommes		CDD temps plein Femmes		CDI temps plein Femmes		CDD temps partiel Hommes		CDI temps partiel Hommes		CDD temps partiel Femmes		CDI temps partiel Femmes		% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		136,884		24,121		91,246		13,875		7,091		1,983		6,223		4,286		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		341		588		1,026		867		26		27		40		66		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		9,595		5,523		5,403		2,383		1,036		1,258		951		1,363		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		10,825		7,054		5,766		3,846		1,085		1,256		1,135		2,113		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		7,068		1,179		4,701		808		734		198		563		353		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		501		246		206		92		31		1		15		12		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		90,913		28,544		43,698		6,515		7,293		9,187		4,435		7,133		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		208,349		27,543		119,931		10,025		2,778		3,259		2,097		5,070		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		2,397		3,100		170		216		273		237		35		106		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		6,379		6,289		349		490		585		619		58		437		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		47,336		12,279		15,506		1,304		2,105		1,439		531		1,069		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		375		645		125		173		63		102		31		66		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,177		200		4,103		90		507		31		565		139		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		527,140		117,311		292,230		40,684		23,607		19,597		16,679		22,213		5.4		4.3		35.3		14.3



				nb contrats fem prod agri				371,806

				% de contrats fem en cdd dans prod agri 								0.8308

				nb cdd fem prod agri				308,909





données tableaux

		Tableau 2

		Répartition des exploitations et entreprises agricoles en fonction de leur forme juridique et du sexe des dirigeants

		France métropolitaine - Situation au 1er janvier 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		Entreprises individuelles		GAEC		EARL		Autres sociétés		exploitations								entreprises

		Entreprises dirigées uniquement par des femmes		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		42,400		770		7,893		8,032		717		0		3		566

		Entreprises dirigées par des hommes et des femmes		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		1		21,065		16,092		8,781		0		7		4		703

		Entreprises dirigées uniquement par des hommes		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		135,445		17,665		42,784		31,144		19,824		5		24		12,063

		Ensemble		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		177,846		39,500		66,769		47,957		20,541		12		31		13,332		365988







												exploit/entrep uniquement dirigées par des femmes								0.1650

												exploit/entrep dirigées par au moins une femme								0.2925		107,034







												exploit uniquement dirigées par des femmes								0.1780

												exploit dirigées par au moins une femme								0.3163



												entrep uniquement dirigées par des femmes								0.0379

												entrep dirigées par au moins une femme								0.0590





		Tableau 3

		Age moyen des salariés par sexe et par activité en 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		FEMMES		HOMMES

		Cultures spécialisées		38,9 ans		37,8 ans

		Champignonnières		36,7 ans		35,6 ans

		Elevage spécialisé de gros animaux		45,1 ans		39,4 ans

		Elevage spécialisé de petits animaux		33,8 ans		35,4 ans

		Conchyliculture		39,2 ans		37,8 ans

		Marais salants		40,1 ans		36,5 ans

		Polyculture-Elevage		38 ans		38 ans

		Viticulture		35,4 ans		34,4 ans

		Sylviculture		39,4 ans		41,1 ans

		Exploitation de bois		44,1 ans		41,2 ans

		Entreprises de travaux agricoles		42,1 ans		36,7 ans

		Gardes-chasse, gardes-pêche		38,7 ans		35,8 ans

		Organismes de remplacement et de travail temporaire		41,9 ans		44,4 ans

		PRODUCTION AGRICOLE		36,9 ans		35,6 ans

		ENSEMBLE DES SALARIES		39,7 ans		39,5 ans







		Tableau 4

		Volume d'heures de travail et montant global de la rémunération par sexe et nature du contrat de travail en 2016

				Volume d'heures de travail               en milliers d'heures				Montant de la rémunération         en milliers d'euros

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		En contrat à durée déterminée		91,878		196,524		1,004,990		2,100,235

		En contrat à durée indéterminée		79,307		206,167		1,084,772		2,969,365

		TOTAL		171,185		402,691		2,089,762		5,069,600















		Tableau 2

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2006

		Type d'actif non salarié agricole		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591		461,803

		Evolution 		-		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%		-1.3%		-1.2%

		Dont nombre de chefs d'exploitation		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476		432,116		425,877

		Evolution 		-		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%		-1.5%		-1.4%

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386		35,475		35,926

		Evolution		-		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%		0.3%		1.3%

		Nombre d'aides familiaux		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103		3,630		2,973

		Evolution		-		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.5%		-11.5%		-18.1%

		Nombre de conjoints		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967		33,450		30,754

		Evolution		-		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%		-7.0%		-8.1%

		Tableau 3

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

		Type d'entreprise		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,789		382,464		377,418		371,410		366,090

		Evolution 		-		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.6%		-1.4%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,196		347,017		344,308		338,250		332,457

		Evolution 		-		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.5%		-0.8%		-1.8%		-1.7%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,593		35,447		33,110		33,160		33,633

		Evolution		-		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%		0.2%		1.4%

		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921		23793		23772		23,715		23,577

		évolution								-		-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.1%		-0.2%		-0.6%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								49.5		50.4		51.2		51.9		52.7		53.3		53.7		54.0		54.2		54.8		55.4

		évolution								-		1.8%		1.6%		1.4%		1.5%		1.0%		0.8%		0.6%		0.5%		1.1%		1.1%

		superficie moyenne par exploitation								61.2		62.6		63.9		65.0		66.3		67.1		67.9		68.6		69.0		70.1		70.9

		évolution								-		2.3%		2.0%		1.8%		2.0%		1.3%		1.1%		0.9%		0.7%		1.5%		1.1%





données graphiques

		Données graphique 1

		Evolution de la population totale des chefs d'exploitation ou d'entreprise de 2006 à 2016																				Evolution de la population des chefs d'exploitation ou d'entreprise MASCULINS de 2006 à 2016

				Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de femmes chefs d'entreprises 		% évol femmes chefs exploit		% évol femmes chefs entrep		Nombre total de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de chefs d'entreprises 		% de femmes parmi les chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'exploitation				Nombre total d'hommes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre d'hommes chefs d'entreprises 		% évol hommes chefs exploit		% évol hommes chefs entrep

		2006		129,822		1,613		-		-		534,891		33,887		24.3%		4.8%		25.6%		2006		405,069		32,274		-

		2007		127,704		1,704		-1.6%		5.6%		523,119		34,953		24.4%		4.9%		25.8%		2007		395,415		33,249		-2.4%		3.0%

		2008		125,907		1,876		-1.4%		10.1%		513,615		36,421		24.5%		5.2%		26.0%		2008		387,708		34,545		-1.9%		3.9%

		2009		123,768		1,948		-1.7%		3.8%		505,106		37,603		24.5%		5.2%		26.1%		2009		381,338		35,655		-1.6%		3.2%

		2010		119,730		2,009		-3.3%		3.1%		496,354		37,768		24.1%		5.3%		25.7%		2010		376,624		35,759		-1.2%		0.3%

		2011		117,283		2,004		-2.0%		-0.2%		489,218		37,910		24.0%		5.3%		25.5%		2011		371,935		35,906		-1.2%		0.4%

		2012		115,361		1,996		-1.6%		-0.4%		483,815		38,022		23.8%		5.2%		25.4%		2012		368,454		36,026		-0.9%		0.3%

		2013		113,712		1,913		-1.4%		-4.2%		478,692		37,771		23.8%		5.1%		25.4%		2013		364,980		35,858		-0.9%		-0.5%

		2014		113,194		1,838		-0.5%		-3.9%		473,862		35,386		23.9%		5.2%		25.4%		2014		360,668		33,548		-1.2%		-6.4%

		2015		111,803		1,802		-1.2%		-2.0%		467,591		35,475		23.9%		5.1%		25.5%		2015		355,788		33,673		-1.4%		0.4%

		2016		110,972		1,826		-0.7%		1.3%		461,803		35,926		24.0%		5.1%		25.6%		2016		350,831		34,100		-1.4%		1.3%







		Données graphique 1b



				% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole		% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole

		2006		25.6%		4.8%

		2007		25.8%		4.9%

		2008		26.0%		5.2%

		2009		26.1%		5.2%

		2010		25.7%		5.3%

		2011		25.5%		5.3%

		2012		25.4%		5.2%

		2013		25.4%		5.1%

		2014		25.4%		5.2%

		2015		25.5%		5.1%

		2016		25.6%		5.1%





















		Données graphique 2

		Effectif des femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et % de femmes chefs selon le secteur d'activité de la nomenclature des catégories de risque des accidents du travail au 01/01/2016

				nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		élevage bovins-lait		18,906		24.3

		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				0.1272933713

		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9

		viticulture		13,719		28.4

		élevage bovins-viande		12,836		23.2

		élevage ovins caprins		6,805		32.2

		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3

		maraîchage, floriculture		3,463		25.2

		élevage bovins-mixte		3,291		21.2

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6

		élevage de chevaux		2,627		47.6

		arboriculture fruitière		2,118		24.5

		élevage porcin		1,646		22.3

		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0

		autres cultures spécialisées		746		31.1

		pépinière		608		23.8

		entreprises et travaux agricoles		587		9.0

		autres élevages de gros animaux		337		44.4

		conchyliculture		251		19.2

		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9

		exploitations de bois		67		1.4

		sylviculture		48		9.2

		marais salants		41		12.2

		scieries fixes		16		4.9

		artisans ruraux		9		31.0

		Ensemble		110,972		24.0



		Données graphique 3 



		Pyramide des âges des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en 2016

				Hommes		Femmes

		18		-2		1

		19		-60		5

		20		-220		26

		21		-538		75

		22		-879		102

		23		-1310		147

		24		-1663		239

		25		-2109		324

		26		-2537		467

		27		-3125		550

		28		-3451		670

		29		-4105		773

		30		-4488		800

		31		-4915		953

		32		-5340		1074

		33		-5810		1188

		34		-6066		1261

		35		-6504		1481

		36		-6768		1522

		37		-6898		1665

		38		-6737		1720

		39		-6711		1808

		40		-6897		1820

		41		-7023		1964

		42		-7454		2059

		43		-8100		2271

		44		-8804		2428

		45		-9185		2665

		46		-9667		2755

		47		-9899		2888

		48		-10220		2997

		49		-10398		3117

		50		-10999		3350

		51		-11819		3508

		52		-12221		3783

		53		-12900		4116

		54		-12847		3998

		55		-12892		4140						% de femmes de 55 ans et plus :				0.4509956765

		56		-13078		4415						% d'hommes de 55 ans et plus :				0.3329103289

		57		-12808		4369

		58		-12564		4474

		59		-12053		4561

		60		-11645		4547

		61		-8499		3855

		62		-7070		3306

		63		-4436		2305

		64		-3628		1958

		65		-2845		1758

		66		-2114		1341

		67		-1717		1103

		68		-1527		1038

		69		-1264		929

		70		-1118		748

		71		-789		678

		72		-500		424

		73		-459		361

		74		-389		352

		75		-325		289

		76		-250		234

		77		-228		221

		78		-243		244

		79		-214		217

		80		-175		211

		81		-181		223

		82		-157		188

		83		-155		174

		84		-127		176

		85		-120		153

		86		-110		135

		87		-84		106

		88		-67		87

		89		-53		78

		90		-51		71

		91		-52		50

		92		-34		56

		93		-23		45

		94		-20		37

		95		-13		35

		96		-12		19

		97		-16		18

		98		-7		11

		99		-1		3

		100		-4		14

				-342786		110327		-232459







		Données graphique 4 

		Répartition des chefs de sexe féminin selon le mode d'installation au 01/01/2016



				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux

		20 ans et moins		44		0

		21-30 ans		4,101		4

		31-40 ans		14,351		91

		41-50 ans		27,433		685

		51-60 ans		37,213		5,614

		plus de 60 ans		14,357		7,079

		total		97,499		13,473





		Données graphique 5 

		Répartition des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes								hommes		femmes		% H		% F

		16				1						<35		-5522		1931		0.6676339016		0.3286808511

		17		-2								<=40		-6507		2739		0.7867247008		0.466212766

		18		-43		3						> 50		-948		0		0.1146173377		0

		19		-130		20						> 55		-518		0		0.0626284609		0

		20		-261		36

		21		-342		49

		22		-384		56

		23		-344		80

		24		-374		94

		25		-388		118

		26		-391		119

		27		-378		125

		28		-388		139

		29		-327		138

		30		-327		148

		31		-317		154

		32		-306		176

		33		-302		162

		34		-262		149

		35		-256		164

		36		-243		167

		37		-204		167

		38		-193		162

		39		-181		150

		40		-164		162

		41		-99		106

		42		-104		83

		43		-94		94

		44		-103		113

		45		-98		116

		46		-83		102

		47		-84		94

		48		-88		108

		49		-63		108

		50		-67		104

		51		-82		107

		52		-71		124

		53		-69		127

		54		-70		155

		55		-71		213

		56		-67		203

		57		-54		262

		58		-49		242

		59		-51		208

		60		-45		143

		61		-32		92

		62		-33		68

		63		-22		45

		64		-31		30

		65		-27		19

		66		-14		9

		67		-15		13

		68		-14		9

		69		-15		7

		70		-7		5						324

		71		-11		4

		72		-3		1

		73		-6		2

		74		-4		4

		75		-6

		76		-2		3

		77		-2

		78		-2		3

		79		-1

		80				2

		81				3

		82				1

		84				1

		86		-2

		88				1

		89		-2		1

		91		-1								-881		2108

		83

		84

		88

		90										11157

		92				1						3767

		93

				-8271		5875		-2396





		Données graphique 6

		Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise quittant leur activité selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes						hommes		femmes		% H		% F

		19		-1		1				<35		-1141		386		0.0692690627		0.0517148982

		20		-5		5				<=40		-2027		698		0.1230573094		0.0935155413

		21		-7		4				> 50		-12627		5900		0.7665735794		0.7904608789

		22		-19		6				> 55		-11546		5356		0.7009470617		0.7175777063

		23		-31		9

		24		-33		12

		25		-45		13

		26		-56		18

		27		-88		32						CALCUL DU TURN OVER

		28		-92		27						hommes		0.0352634174				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs hommes

		29		-103		37						femmes		0.0601007461				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs femmes

		30		-110		41

		31		-115		42

		32		-139		53

		33		-140		41

		34		-157		45

		35		-142		51

		36		-160		46

		37		-153		62

		38		-115		53

		39		-155		40

		40		-161		60

		41		-139		85

		42		-154		52

		43		-182		87

		44		-198		76

		45		-168		90

		46		-201		96

		47		-180		97

		48		-194		96

		49		-183		102

		50		-219		85

		51		-198		99

		52		-215		136

		53		-200		97

		54		-224		97

		55		-244		115

		56		-270		118

		57		-273		151

		58		-291		175

		59		-857		346

		60		-2635		769

		61		-1726		719

		62		-2057		869

		63		-883		345

		64		-561		298

		65		-566		387

		66		-327		218

		67		-220		164

		68		-183		135

		69		-167		95

		70		-102		92

		71		-56		62

		72		-45		45

		73		-20		42

		74		-45		22

		75		-25		27

		76		-19		20

		77		-22		31

		78		-25		21

		79		-18		15

		80		-20		23

		81		-10		15

		82		-20		19

		83		-15		20

		84		-12		12

		85		-11		11

		86		-13		10

		87		-9		7

		88		-7		10

		89		-5		6

		90		-4		11

		91		-4		13

		92		-3		8

		93		-4		4

		94		-3		5

		95		-5		7

		96		-4		2

		97		-2		3

		98		-1		1

		100		-1		3



				-16472		7464



		Données graphique 7

		Comparaison des répartitions des superficies par entrepreneur en fonction du sexe - année 2016



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha

		Hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100.0

		Femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100.0





		Données graphique 8

		Superficie moyenne par exploitation selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5





		Données graphique 9

		Superficie moyenne par associé selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				55.2		45.0		50.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6





		Données graphique 10

		Concentration de la superficie exploitée par chef d'exploitation en fonction du sexe des dirigeants et de la forme de l'exploitation en 2016

				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel		0.0		0.0		0.7												44.7		64.1		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC		0.0		0.2		1.7		5.2		10.8		18.1		27.3		38.8		53.0		71.4		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL		0.0										13.4										100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel		0.0		0.0		0.2		1.9		5.7		11.6		20.0		31.4		46.3		66.5		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC		0.0		1.7		6.1		11.9		19.0		27.3		36.9		48.0		61.0		76.8		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL		0.0																				100.0

		Equidistribution		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100









		Concentration de l'assiette en fonction du sexe - année 2016



				Courbe de concentration des chefs d'exploitation masculins		Courbe de concentration des chefs d'exploitation féminins		Equirépartition

		0		0		0		0

		10		0.6		0.6		10

		20		2.5		2.6		20

		30		5.5		5.8		30

		40		9.4		10.2		40

		50		15		15.4		50

		60		22.5		22.5		60

		70		31.9		32		70

		80		44.2		44.2		80

		90		61.8		61.4		90

		100		100		100		100





		Données graphique 11

		Concentration de l'assiette des cheffes en fonction du régime d'imposition et de la forme juridique de l'exploitation - année 2016



				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel		0		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.3		44.1		56.7		73.1		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire		0		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel		0		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		Equirépartition		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100





		Données graphique 12

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au forfait		Chefs féminins au forfait

		Sylviculture		3,802		4,086

		Elevage de volailles, lapins		3,861		3,774

		Elevage porcin		3,452		3,813

		Viticulture		4,355		4,855

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,430		4,566

		Elevage de chevaux		4,167		3,845

		Entreprises de travaux agricoles		4,798		4,307

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		5,315		3,610

		Arboriculture fruitière		5,053		4,469

		Exploitations de bois		4,637		7,239

		Autres élevages de petits animaux		4,007		4,182

		Autres cultures spécialisées		5,299		4,108

		Elevage ovin, caprin		4,959		4,496

		Maraîchage, floriculture		6,204		5,501

		Autres élevages de gros animaux		5,418		5,733

		Elevage bovins-viande		6,079		5,441

		Pépinière		6,660		5,805

		Elevage bovins-lait		6,470		5,553

		Elevage bovins-mixte		6,710		5,795

		Marais salants		7,402		6,984

		Cultures et élevages non spécialisés		6,508		5,742

		Conchyliculture		7,102		6,068

		Cultures céréalières et industrielles		6,561		6,125

		Scieries fixes		4,130



		Données graphique 13

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au réel		Chefs féminins au réel

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		8,271		913				-89.0

		Sylviculture		20,059		16,869				-15.9

		Autres élevages de gros animaux		11,334		2,483				-78.1

		Marais salants		10,185		8,962				-12.0

		Autres élevages de petits animaux		11,559		6,130				-47.0

		Elevage bovins-viande		8,522		6,832				-19.8

		Elevage ovin, caprin		10,889		8,782				-19.3

		Exploitations de bois		18,449		12,202				-33.9

		Autres cultures spécialisées		16,876		9,195				-45.5

		Conchyliculture		10,095		10,257				1.6

		Elevage de chevaux		-11,839		-8,962				-24.3

		Elevage bovins-mixte		10,575		8,345				-21.1

		Elevage bovins-lait		11,299		9,159				-18.9

		Arboriculture fruitière		19,466		10,245				-47.4

		Elevage de volailles, lapins		16,191		12,214				-24.6

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		19,402		15,051				-22.4

		Cultures et élevages non spécialisés		11,912		7,998				-32.9

		Pépinière		22,943		13,167				-42.6

		Maraîchage, floriculture		23,486		14,804				-37.0

		Entreprises de travaux agricoles		18,346		13,617				-25.8

		Scieries fixes		19,880		13,851				-30.3

		Elevage porcin		11,207		9,508				-15.2

		Viticulture		31,587		24,688				-21.8

		Cultures céréalières et industrielles		17,816		11,541				-35.2

																																						,



		Données graphique 14

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise par sexe, régime d'imposition et forme juridique en 2016





				Exploitation ou entreprise en nom personnel		Exploitation ou entreprise en forme sociétaire

		Hommes au forfait		5,740		5,529

		Femmes au forfait		5,335		4,736

		Hommes au réel		11,398		17,450

		Femmes au réel		6,745		11,601





		Données graphique 15

		Evolution du nombre de conjoints collaborateurs et part représentée dans l'ensemble des conjoints d'exploitants entre 2006 et 2016



				Conjointes collaboratrices 		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		Conjoints collaborateurs		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints masculins		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints

		2006		54,098		23.2		5,524		5.4		23.2		17.8

		2007		48,707		21.8		5,389		5.4		21.8		16.8

		2008		44,200		20.7		5,263		5.4		20.7		15.9

		2009		44,224		21.5		5,515		5.8		21.5		16.6

		2010		41,309		20.6		5,453		6.0		20.6		16.0

		2011		38,634		19.7		5,320		6.0		19.7		15.5

		2012		36,164		18.9		5,146		6.0		18.9		14.9

		2013		33,796		18.1		5,077		6.1		18.1		14.4

		2014		30,924		17.0		5,043		6.2		17.0		13.7

		2015		28,462		16.2		4,988		6.3		16.2		13.1

		2016		25,776		15.0		4,978		6.4		15.0		12.3





		Données graphique 16

		Répartition des collaborateurs d'exploitation selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes

		21		-1		0

		22		-2		3

		23		-1		7

		24		-1		7

		25		-9		8

		26		-8		27

		27		-15		29

		28		-20		50

		29		-27		60

		30		-38		87

		31		-31		84

		32		-44		130

		33		-49		131

		34		-69		142

		35		-61		157

		36		-60		177

		37		-77		220

		38		-84		191

		39		-84		213

		40		-74		251

		41		-110		268

		42		-93		318

		43		-86		379

		44		-129		413

		45		-111		491

		46		-142		535

		47		-150		618

		48		-150		636

		49		-191		782

		50		-165		904

		51		-200		985

		52		-198		1139

		53		-244		1277

		54		-250		1362

		55		-262		1429

		56		-256		1528

		57		-250		1621

		58		-226		1695

		59		-259		1856

		60		-193		1756

		61		-177		1300

		62		-126		921

		63		-73		496

		64		-53		356

		65		-43		214

		66		-18		135

		67		-14		101

		68		-19		81

		69		-8		53

		70		-7		41

		71		-4		24

		72		-2		14

		73		-2		9

		74		-1		5

		75		0		13

		76		0		1

		77		0		6

		78		-2		7

		79		-1		6

		80		-2		5

		81		-1		3

		82		-1		2

		83		-1		4

		84		-1		0

		85		0		2

		86		0		1

		87		-2		1

		88		0		3

		89		0		2

		90		0		2

		92		0		1

		94		0		1

				-4978		25776		20798







		Données graphique 17 

		Comparaison des âges des collaboraTRICES d'exploitation entrant en activité et de celles quittant l'activité en 2016



				Entrées		Sorties

		18		0		0

		19		0		0

		20		0		0

		21		0		0

		22		0		0

		23		-3		0

		24		-4		0

		25		0		0

		26		-8		1

		27		-5		0

		28		-5		0

		29		-8		0

		30		-6		1

		31		-3		3

		32		-6		3

		33		-7		1

		34		-7		3

		35		-4		1

		36		-8		7

		37		-11		5

		38		-5		2

		39		-5		4

		40		-7		6

		41		-8		3

		42		-4		6

		43		-2		10

		44		-6		10

		45		-2		5

		46		-4		13

		47		-3		12

		48		-2		11

		49		-4		17

		50		-7		16

		51		-7		18

		52		-6		20

		53		-3		18

		54		-2		21

		55		-4		28

		56		-4		19

		57		-4		25

		58		-5		30

		59		-3		134

		60		-2		483

		61		-1		552

		62		0		264

		63		0		127

		64		-1		55						1758		-10

		65		-1		55						0.8464130958

		66		0		45

		67		-1		16

		68		0		9

		69		0		5

		70		0		2

		71		-1		1

		72		0		1

		73		0		0

		74		0		2

		75		0		1

		76		0		0

		77		0		0

		78		0		1

		79		0		1

		80		0		0

		81		0		1

		82		0		1

		83		0		1

		84		0		0

		85		0		0

		86		0		1

		87		0		0

		88		0		0

		89		0		0

		90		0		0

		91		0		0

		92		0		0

		93		0		0

		94				0

		95				0

		96				0

		97				0

		98				0

		99				0

		100				0

				-189		2077



		Données graphique 18

		Répartition des conjointes actives sur l'exploitation ou dans l'entreprise selon la catégorie de risque ATEXA en 2016



				femmes		hommes		total

		artisans ruraux		1				1

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4

		marais salants		20		7		27

		scieries fixes		21		1		22

		sylviculture		28		2		30

		autres élevages de gros animaux		46		28		74

		conchyliculture		88		15		103

		autres cultures spécialisées		145		65		210

		pépinière		167		30		197

		exploitations de bois		164		9		173

		élevage de chevaux		266		175		441

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296

		autres élevages de petits animaux		348		121		469

		élevage porcin		330		63		393

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672

		arboriculture fruitière		580		107		687

		élevage de volailles, lapins		652		223		875

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863

		viticulture		2,567		543		3,110

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070

				25,776		4,975		30,751



		Données graphique 19

		Evolution du nombre de femmes salariées en production agricole, du taux de féminisation du salariat agricole et dans la production agricole entre 2006 et 2016

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,989		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1





		Données graphique 20

		Répartition des salariées de la production agricole par activité en 2006 et en 2016

				Salariées de la production agricole en 2016		Salariées de la production agricole en 2006

		marais salants		325		220

		garde-chasse, garde-pêche		395		413

		sylviculture		527		579

		exploitation de bois		1334		1,264

		champignonnières		1999		2,037

		organisme de remplacement, travail temporaire		4897		4,436

		conchyliculture		6425		6,827

		élevage spécialisé de gros animaux		10100		6,038

		élevage spécialisé de petits animaux		12860		13,990

		entraprise de travaux agricoles		18,410		9,374

		culture et élevage non spécialisés		61,781		62,845

		cultures spécialisées		115,630		143,187

		viticulture		137,123		168,142





		Données graphique 21

		Répartition par âge des femmes et des hommes de la production agricole 

				hommes		femmes

		moins de 20 ans		-92,192		47,859		0.1340672285		0.1287203542		0.0053468743

		20 à 24 ans		-113,705		58,527		0.1653518116		0.1574127367		0.0079390748

		25 à 29 ans		-87,339		43,098		0.1270099105		0.1159152892		0.0110946213

		30 à 34 ans		-69,674		34,270		0.1013211567		0.092171724		0.0091494327

		35 à 39 ans		-57,892		30,422		0.084187565		0.0818222406		0.0023653244

		40 à 44 ans		-53,738		32,939		0.0781467451		0.0885919001		-0.010445155		-107,525		68,701

		45 à 49 ans		-53,787		35,762		0.0782180018		0.0961845694		-0.0179665676		0.1563647469		0.1847764694

		50 à 54 ans		-50,021		34,030		0.0727414183		0.091526226		-0.0187848077

		55 à 59 ans		-41,294		26,851		0.0600504614		0.0722177695		-0.0121673081

		60 à 64 ans		-34,019		16,493		0.0494710283		0.044359155		0.0051118733

		65 ans et plus		-33,994		11,555		0.0494346729		0.0310780353		0.0183566376

				-687,655		371,806		1		1		0







								0.2891566265		0.348520465







		Données graphique 22

		Proportion de salariés en CDD par sexe te par activité en 2016



				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd

		Cultures spécialisées		84.3		84.7

		Champignonnières		53.3		37.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9

		Conchyliculture		81.9		85.0

		Marais salants		68.0		68.3

		Polyculture-Elevage		77.9		72.2

		Viticulture		89.0		87.3

		Sylviculture		38.9		44.4

		Exploitation de bois		30.5		50.2

		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3

		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7

		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1

		Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3





		Données graphique 23

		Dispersion des salaires horaires moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		10.8		8.7		11.3		16.1		12.2

		CDD-Femmes		10.7		9.1		11		15.3		11.5

		CDI-Hommes		13.1		11.1		14.4		26.4		16.8

		CDI-Femmes		12.3		11		13.5		22.8		15.3







		Données graphique 24

		Dispersion des temps de travail moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		246.9		103.4		394		920.9		522.2

		CDD-Femmes		194.5		83.4		319.4		799.8		463.6

		CDI-Hommes		1434		703.1		1582.4		2069.3		1671.8

		CDI-Femmes		1133.3		800		1320.3		1834.6		1439.5





		Données graphique 25

		Proportion de salariés à temps plein/partiel par sexe et nature de contrat en 2016



				% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		5.4		4.3		35.3		14.3





		Données graphique 26



				Femmes nouvelles collaboratrices d'exploitation		Femmes nouvellement installées en qualité de chef

		25 ans et moins		-4		457

		26-30 ans		-23		669

		31-35 ans		-29		805

		36-40 ans		-41		808

		41-45 ans		-14		512

		46-50 ans		-15		516

		51-55 ans		-23		726

		56-60 ans		-7		1058

		61 ans et plus		-2		324

				-158		5875
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Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise	
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Hommes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	-1	-5	-7	-19	-31	-33	-45	-56	-88	-92	-103	-110	-115	-139	-140	-157	-142	-160	-153	-115	-155	-161	-139	-154	-182	-198	-168	-201	-180	-194	-183	-219	-198	-215	-200	-224	-244	-270	-273	-291	-857	-2635	-1726	-2057	-883	-561	-566	-327	-220	-183	-167	-102	-56	-45	-20	-45	-25	-19	-22	-25	-18	-20	-10	-20	-15	-12	-11	-13	-9	-7	-5	-4	-4	-3	-4	-3	-5	-4	-2	-1	-1	Femmes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	1	5	4	6	9	12	13	18	32	27	37	41	42	53	41	45	51	46	62	53	40	60	85	52	87	76	90	96	97	96	102	85	99	136	97	97	115	118	151	175	346	769	719	869	345	298	387	218	164	135	95	92	62	45	42	22	27	20	31	21	15	23	15	19	20	12	11	10	7	10	6	11	13	8	4	5	7	2	3	1	3	

Graph7



Hommes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	13.802065231662766	11.027827336129196	9.0436911575028773	7.8060196019370238	7.078477258509233	6.5378406975756311	5.9732616603721125	5.3561636429636152	4.6402063686986876	4.0648146002764971	6.608895788441191	8.4250484642059966	9.6356881917251709	Femmes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	5.7320738514383862	14.386655963559654	10.532604028599698	8.5276382847648744	6.8306980043683616	5.8459499318610337	5.3111057180726942	4.9078723841170868	4.4449007784643531	3.9987305617264357	6.8288311833778259	9.3499729310956372	13.302966378553959	
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	70.900000000000006	49.8	41.9	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	137.9	95.4	114.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	150.30000000000001	81.400000000000006	84.5	Superficie moyenne par exploitation en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	47	47.1	39.200000000000003	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	55.2	45	50.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	70.400000000000006	73.900000000000006	69.599999999999994	Superficie moyenne par associé en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.7	44.7	64.099999999999994	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.2	1.7	5.2	10.8	18.100000000000001	27.3	38.799999999999997	53	71.400000000000006	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	13.4	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.2	1.9	5.7	11.6	20	31.4	46.3	66.5	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1.7	6.1	11.9	19	27.3	36.9	48	61	76.8	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	100	Equidistribution	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

Graph11



Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.9	4	8.8000000000000007	15.2	23.3	33.299999999999997	44.1	56.7	73.099999999999994	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.4	2.2999999999999998	5.6	9.6	15.3	23.2	33	45.5	63.4	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.6	4.0999999999999996	9.5	16.600000000000001	25.1	35.4	47.3	59.5	74	100	Equirépartition	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% des cheffes d'exploitation ou d'entreprise

% des assiettes cumulées



Graph12



Chefs masculins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floricu	lture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	3802	3861	3452	4355	4430	4167	4798	5315	5053	4637	4007	5299	4959	6204	5418	6079	6660	6470	6710	7402	6508	7102	6561	4130	Chefs féminins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floriculture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	4086	3774	3813	4855	4566	3845	4307	3610	4469	7239	4182	4108	4496	5501	5733	5441	5805	5553	5795	6984	5742	6068	6125	

Assiette brute annuelle moyenne en €
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Chefs masculins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	8271	20059	11334	10185	11559	8522	10889	18449	16876	10095	-11839	10575	11299	19466	16191	19402	11912	22943	23486	18346	19880	11207	31587	17816	Chefs féminins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	913	16869	2483	8962	6130	6832	8782	12202	9195	10257	-8962	8345	9159	10245	12214	15051	7998	13167	14804	13617	13851	9508	24688	11541	
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Exploitation ou entreprise en nom personnel	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5740	5335	11398	6745	Exploitation ou entreprise en forme sociétaire	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5529	4736	17450	11601	Assiette brute annuelle moyenne en €
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Conjointes collaboratrices 	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	54098	48707	44200	44224	41309	38634	36164	33796	30924	28462	25776	% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	23.184492815112907	21.828196004266417	20.665504037254014	21.510669241357842	20.560129007853948	19.731761629451061	18.907995796364169	18.090721252154548	17.039800309674291	16.2	15	Effectif de conjointes collaboratrices

En %
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Hommes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	-1	-2	-1	-1	-9	-8	-15	-20	-27	-38	-31	-44	-49	-69	-61	-60	-77	-84	-84	-74	-110	-93	-86	-129	-111	-142	-150	-150	-191	-165	-200	-198	-244	-250	-262	-256	-250	-226	-259	-193	-177	-126	-73	-53	-43	-18	-14	-19	-8	-7	-4	-2	-2	-1	0	0	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	Femmes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	0	3	7	7	8	27	29	50	60	87	84	130	131	142	157	177	220	191	213	251	268	318	379	413	491	535	618	636	782	904	985	1139	1277	1362	1429	1528	1621	1695	1856	1756	1300	921	496	356	214	135	101	81	53	41	24	14	9	5	13	1	6	7	6	5	3	2	4	0	2	1	1	3	2	2	1	1	
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Entrées	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	-3	-4	0	-8	-5	-5	-8	-6	-3	-6	-7	-7	-4	-8	-11	-5	-5	-7	-8	-4	-2	-6	-2	-4	-3	-2	-4	-7	-7	-6	-3	-2	-4	-4	-4	-5	-3	-2	-1	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sorties	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	1	3	1	7	5	2	4	6	3	6	10	10	5	13	12	11	17	16	18	20	18	21	28	19	25	30	134	483	552	264	127	55	55	45	16	9	5	2	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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femmes	artisans ruraux	mandataires des sociétés ou caisses locales	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de petits animaux	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clu	bs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, lapins	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	élevage bovins-mixte	élevage ovins caprins	maraîchage, floriculture	viticulture	élevage bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés	cultures céréalières et industrielles	élevage bovins-lait	1	4	20	21	28	46	88	145	167	164	266	280	348	330	425	580	652	744	1100	1364	1470	2567	2748	3457	4272	4489	hommes	artisans ruraux	mandataires des sociétés ou caisses locales	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de petits animaux	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, lapins	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	élevage bovins-mixte	élevage ovins caprins	maraîchage, floriculture	viticulture	élevage bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés	cultures céréalières et industrielles	élevage bovins-lait	7	1	2	28	15	65	30	9	175	16	121	63	247	107	223	55	110	557	393	543	586	511	530	581	
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nombre de femmes salariées en production agricole	

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	419352	406377	400796	399928	387211	392560	380086	393900	394108	386989	371806	% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	39.407997199585871	39.652471967595979	39.59297	3988763305	39.197097019247948	39.179302157053208	39.273720552620162	38.958708252452197	38.64885684853536	38.441228434681484	38.299999999999997	38.200000000000003	% de femmes dans la production agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	38.12949509460725	38.17499302496639	37.944249419659251	37.132484703304456	36.922635354516842	37.038959029378496	36.533838539669169	36.08788623383191	35.722100210195052	35.4	35.1	

En %



Nombre de femmes salariées en production agricole
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Salariées de la production agricole en 2016	

marais salants	garde-chasse, garde-pêche	sylviculture	exploitation de bois	champignonnières	organisme de remplacement, travail temporaire	conchyliculture	élevage spécialisé de gros animaux	élevage spécialisé de petits animaux	entraprise de travaux agricoles	culture et élevage non spécialisés	cultures spécialisées	viticulture	325	395	527	1334	1999	4897	6425	10100	12860	18410	61781	115630	137123	Salariées de la production agricole en 2006	marais salants	garde-chasse, garde-pêche	sylviculture	exploitation de bois	champ	ignonnières	organisme de remplacement, travail temporaire	conchyliculture	élevage spécialisé de gros animaux	élevage spécialisé de petits animaux	entraprise de travaux agricoles	culture et élevage non spécialisés	cultures spécialisées	viticulture	220	413	579	1264	2037	4436	6827	6038	13990	9374	62845	143187	168142	







Graph21



hommes	moins de 20 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 ans et plus	-92192	-113705	-87339	-69674	-57892	-53738	-53787	-50021	-41294	-34019	-33994	femmes	moins de 20 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 ans et plus	47859	58527	43098	34270	30422	32939	35762	34030	26851	16493	11555	
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% de femmes en cdd	Cultures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-chasse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	Ensemble des s	alariés agricoles	84.293868373259542	53.326663331665834	62.910891089108908	53.662519440124413	81.929961089494157	68	77.909065894045099	88.991635247186835	38.89943074003795	30.509745127436283	87.110266159695811	39.493670886075947	95.323667551562181	83.083382193939855	64.02859520119479	% d'hommes en cdd	Cultures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-cha	sse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	Ensemble des salariés agricoles	84.651838263395234	37.372708757637476	61.055593843326442	58.902077151335305	84.99836583505828	68.292682926829272	72.2437599770482	87.268165453500828	44.448143832195768	50.201845444059977	78.280213429598305	36.962025316455701	96.659436008676792	80.090597756142259	66.290818538747033	
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1er quartile (25 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	10.8	10.7	13.1	12.3	1er centile      (1 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	8.6999999999999993	9.1	11.1	11	Médiane (50 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	11.3	11	14.4	13.5	99 ème centile       (99 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	16.100000000000001	15.3	26.4	22.8	3ème quartile      (75 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	12.2	11.5	16.8	15.3	Salaire horaire moyen en €
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1er quartile (25 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	246.9	194.5	1434	1133.3	1er centile      (1 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	103.4	83.4	703.1	800	Médiane (50 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	394	319.39999999999998	1582.4	1320.3	99 ème centile       (99 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	920.9	799.8	2069.3000000000002	1834.6	3ème quartile      (75 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	522.20000000000005	463.6	1671.8	1439.5	Nombre d'heures annuel moyen
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% de femmes en CDD à temps partiel	
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3. LES FEMMES SALARIEES DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

3.1. La part des femmes dans le salariat de la production agricole est en 
recul 

En 2016, 38,2 % des salariés affiliés au régime agricole sont des femmes, soit environ 
621 400 personnes. Depuis dix ans, le nombre de femmes salariées employées dans 
l’agriculture au sens large a diminué de 6,5 % alors que côté masculin, la baisse est plus 
modérée (- 1,5 %). 

Quant au secteur de la production agricole, il emploie 371 800 femmes en 2016, un 
effectif en baisse de 11,3 % depuis 2006 (graphique 19). Depuis dix ans, le nombre de 
salariés de sexe masculin a progressé (+ 1,1 %). Les évolutions sont mouvementées et 
indépendantes de la durée du travail ; côté féminin, hormis la stabilité des effectifs de 
2009 et 2014, et le rebond en 2011 et 2013, les effectifs sont orientés à la baisse  
(- 1,2 à - 2,2 % en 2007, 2008, 2015 et 2016). 

En production agricole, 35,1 % des salariés sont des femmes en 2016, une proportion en 
constante baisse depuis dix ans. Le salariat féminin est moins présent dans ce 
secteur – même s’il est encore important – puisqu’il représente 59,8 % du salariat féminin 
en 2016 : c’est 4,2 points de moins qu’en 2006. Les femmes sont employées dans 
d’autres secteurs du régime agricole. 

GRAPHIQUE 19 
EVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES SALARIEES EN PRODUCTION AGRICOLE, 

DU TAUX DE FEMINISATION DU SALARIAT AGRICOLE ET DANS LA PRODUCTION AGRICOLE ENTRE 2006 ET 2016 

 

 
Source : MSA 
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3.1  Viticulture, cultures spécialisées et polyculture-élevage trustent 85 % 
des emplois féminins en production agricole 

En 2016, les salariées de la production agricole occupent un emploi viticole dans 36,9 % 
des cas, en cultures spécialisées (31,1%), ou en cultures et élevages non spécialisés 
(16,6 %) (graphique 20). Dix ans plus tôt, cette hiérarchie était déjà en place.  

Par branche, les évolutions sont contrastées. En l’espace de dix ans, le nombre de 
femmes employées dans l’élevage spécialisé de gros animaux a progressé de 67,3 %, de 
47,7 % pour les marais salants ; dans les entreprises de travaux agricoles, l’emploi salarié 
féminin a été multiplié par deux. En revanche, dans les cultures spécialisées ou en 
viticulture, les effectifs salariés féminins ont sensiblement diminué : respectivement  
- 19,2 %, et - 18,4 %.  

Par ailleurs, la répartition de l’emploi féminin selon les différentes activités de la 
production agricole a subi de nombreuses modifications depuis 2006. Les cultures 
spécialisées qui employaient plus de 34,1 % des femmes de la production agricole en 
2006 n’en emploient guère plus de 31,1 % dix ans plus tard ; il en est de même pour la 
viticulture (40,1 % en 2006, 36,9 % en 2016). A l’inverse, l’élevage spécialisé de gros 
animaux, la polyculture-élevage ou les entreprises de travaux agricoles ont un poids relatif 
– en termes d’emplois féminins dans la production agricole – plus important aujourd’hui 
qu’en 2006. Côté masculin, la répartition de l’emploi évolue aussi : le secteur des cultures 
spécialisées employait 26,8 % de l’effectif masculin en production agricole en 2006 et en 
emploie  
24,7 % en 2016. Quant aux entreprises de travaux agricoles, elles emploient  
9,2 % des salariés masculins de la production agricole, soit 3 points de plus qu’en 2006. 

GRAPHIQUE 20 
REPARTITION DES SALARIEES DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR ACTIVITE EN 2006 ET EN 2016 

Source : MSA 
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3.2  L’âge moyen des femmes salariées en production agricole est de 38,9 
ans en 2016  

Les femmes employées en production agricole ont 38,9 ans en moyenne en 2016, un âge 
en constante évolution et supérieur à celui des hommes (37,8 ans). 

Les moins de 25 ans représentent 28,6 % des effectifs féminins (graphique 21) ; c’est 1,3 
point de plus chez les hommes. 

Les plus gros écarts entre les deux sexes résident après 24 ans : les 25-39 ans sont 
proportionnellement plus nombreux parmi les salariés de sexe masculin (31,3 % parmi les 
hommes, 29 % parmi les femmes) ; quant aux 40-49 ans, ils représentent 18,5 % des 
effectifs féminins, contre 15,6 % pour les hommes. 

GRAPHIQUE 21 
REPARTITION DES SALARIES DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR SEXE ET AGE EN 2016 

 

 Source : MSA 

 

Très certainement lié à la nature des travaux effectués, certaines activités de la 
production agricole emploient davantage de salariés jeunes ou très jeunes comme les 
cultures spécialisées, l’élevage spécialisé de gros animaux, la récolte du sel, la 
polyculture-élevage ou les organismes de remplacement et de travail temporaire (tableau 
3) : l’âge moyen y est inférieur à celui observé dans l’ensemble de la production agricole, 
dans l’ensemble du salariat agricole, tant pour les femmes que pour les hommes. 

En revanche, les champignonnières, la filière bois ou les gardes-chasse, gardes-pêche 
sont des filières plus âgées. 
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TABLEAU 3 

AGE MOYEN PAR SEXE ET PAR ACTIVITE EN 2016 

 

SECTEUR D'ACTIVITE FEMMES HOMMES 

Cultures spécialisées 38,9 ans 37,8 ans 

Champignonnières 36,7 ans 35,6 ans 

Elevage spécialisé de gros animaux 45,1 ans 39,4 ans 

Elevage spécialisé de petits animaux 33,8 ans 35,4 ans 

Conchyliculture 39,2 ans 37,8 ans 

Marais salants 40,1 ans 36,5 ans 

Polyculture-Elevage 38 ans 38 ans 

Viticulture 35,4 ans 34,4 ans 

Sylviculture 39,4 ans 41,1 ans 

Exploitation de bois 44,1 ans 41,2 ans 

Entreprises de travaux agricoles 42,1 ans 36,7 ans 

Gardes-chasse, gardes-pêche 38,7 ans 35,8 ans 

Organismes de remplacement et de travail temporaire 41,9 ans 44,4 ans 

PRODUCTION AGRICOLE 36,9 ans 35,6 ans 

ENSEMBLE DES SALARIES 39,7 ans 39,5 ans 

Source : MSA 

 

3.3  Les emplois salariés féminins en production agricole sont des CDD 
dans 83 % des cas 

Le CDD occupe une place dominante en production agricole puisque 83,1 % des 
salariées du secteur en sont titulaires, soit environ 309 000 contrats en 2016 (80,1 % des 
hommes employés en production agricole sont en CDD, soit 551 000 contrats) 
(graphique 22).  

La production agricole représente à elle seule plus de trois quarts des CDD féminins  
(77,6 %) de l’agriculture et 82,6 % des CDD masculins. 

Le recours au CDD prédomine particulièrement en viticulture, et en cultures spécialisées ; 
parmi toutes les femmes titulaires d’un CDD en production agricole, 39,5 % sont 
employées en viticulture et 31,6 % dans les cultures spécialisées ; 89 % des femmes en 
viticulture et 84,3 % des salariées des cultures spécialisées ont un contrat à durée 
déterminée. Il s’agit des emplois saisonniers liés aux récoltes. 
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GRAPHIQUE 22 

PROPORTION DE SALARIES EN CDD PAR SEXE ET PAR ACTIVITE EN 2016 

Source : MSA 

 

3.4  L’égalité salariale hommes-femmes ? Oui mais uniquement en CDD 

En 2016, 53,7 % du volume d’heures de travail effectué par les femmes en production 
agricole, le sont par des femmes en CDD ; 48,8 % pour les salariés de sexe masculin 
(tableau 4). 

Quant au montant total des rémunérations des salariées, 48,1% sont perçus par les 
femmes en CDD ; chez les hommes, 41,4 % des rémunérations sont destinés aux 
salariés en CDD. 

TABLEAU 4 

VOLUME D’HEURES DE TRAVAIL ET MONTANT DE LA REMUNERATION PAR SEXE 

ET NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN 2016 

 

 

Volume d'heures de travail               
en milliers d'heures 

Montant de la rémunération         
en milliers d'euros 

 
Femmes Hommes Femmes Hommes 

En contrat à durée déterminée 91 878 196 524 1 004 990 2 100 235 

En contrat à durée indéterminée 79 307 206 167 1 084 772 2 969 365 

TOTAL 171 185 402 691 2 089 762 5 069 600 

 Source : MSA 
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En 2016, le salaire horaire médian des femmes en CDD s’élève à 11 euros, un niveau 
quasi-identique à celui des hommes (11,3 euros) (graphique 23). La dispersion des 
salaires horaires est toutefois plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les 
écarts entre les deux sexes se situent au niveau du 3è quartile où le salaire horaire 
féminin est inférieur de près de 5,7 % à celui des hommes et au niveau du dernier centile 
où l’écart hommes-femmes atteint 5 % en faveur des hommes ; ailleurs, l’écart de salaire 
horaire entre hommes et femmes ne dépasse pas 3 %. Le secteur de la production 
agricole semble donc pratiquer une politique salariale homogène entre hommes et 
femmes, en matière d’emplois en CDD. 

Concernant les CDI, la dispersion des salaires horaires est également plus élevée chez 
les hommes que chez les femmes, ceci à tous les niveaux de rémunération. Le salaire 
horaire médian des femmes en CDI est inférieur de 6,3 % à celui des hommes ; au 3è 
quartile, le salaire horaire féminin est inférieur d’environ 9 % au salaire horaire masculin et 
au 9è décile, il est inférieur d’environ 9 %. En production agricole, il semble ne pas y avoir 
d’égalité salariale entre hommes et femmes lorsque le contrat est à durée indéterminée. 

Les résultats doivent toutefois être considérés avec précaution puisque l’étude ne prend 
en compte ni les niveaux de qualification des salariés, ni leurs niveaux de responsabilité. 

GRAPHIQUE 23 

DISPERSION DES SALAIRES HORAIRES MOYENS PAR NATURE DE CONTRAT ET PAR SEXE EN 2016 

Source : MSA 
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3.5  Le recours au temps partiel : négligeable en CDD, influent pour le 
temps de travail féminin en CDI 

 

En CDD comme en CDI, le temps de travail annuel moyen des femmes est inférieur voire 
très inférieur à celui des hommes, à tous les niveaux de découpage (1er décile, 1er 
quartile, médiane, 3è quartile, 99è centile) (graphique 24). 

En CDD, les écarts de temps de travail annuel moyen entre les deux sexes sont 
maximum jusqu’à la médiane ; au-delà, les écarts sont moindres. Ainsi, au 1er quartile, 
les femmes travaillent en moyenne 194,5 heures au cours de l’année 2016, soit une 
durée inférieure de 21,2 % au temps de travail masculin. Les femmes titulaires d’un CDD 
en 2016 réalisent un temps de travail médian de 319,4 heures annuelles tandis que leurs 
homologues masculins en effectuent 394, soit un écart de près de 19 % entre les deux 
sexes. En revanche, au 3è décile, le temps de travail annuel moyen des femmes en CDD 
est inférieur à celui des hommes de 11,2 %.  

En CDI, le temps de travail féminin est inférieur au temps de travail masculin quel que soit 
le niveau de découpage observé. Au 1er quartile, le temps de travail féminin  
(1 133,3 heures) est inférieur de près de 21 % à celui des hommes. Le temps de travail 
médian des femmes est de 1 320,3 heures en 2016 alors qu’il est de 1 582,4 heures pour 
les hommes, soit un écart d’environ 17 %. Parmi les temps de travail moyens les plus 
élevés, les temps de travail féminins sont inférieurs de 11 à 14 % à ceux de leurs 
homologues masculins. 

GRAPHIQUE 24 

DISPERSION DES TEMPS DE TRAVAIL ANNUELS MOYENS PAR NATURE DE CONTRAT ET PAR SEXE EN 

2016 

 

Source : MSA 
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En production agricole, 5,4 % des femmes ayant un CDD sont à temps partiel (contre 
4,3 % de leurs homologues masculins) (graphique 25). En CDI, elles sont 35,3 % à 
travailler à temps partiel, contre 14,3 % des hommes en CDI. 

Les femmes en CDD sont plus fréquemment à temps partiel lorsqu’elles travaillent dans 
des organismes de remplacement et de travail temporaire (12,1 % des femmes sont à 
temps partiel), en sylviculture (17,1 %), dans l’exploitation du bois (14,3 %) ou dans 
l’élevage spécialisé d’animaux gros ou petits (15 à 16,4 %). 

En CDI, le temps partiel concerne 60,7 % des femmes dans les organismes de 
remplacement et de travail temporaire, 52,3 % en polyculture-élevage et 45 à 47 % des 
femmes travaillant dans des exploitations de bois ou dans des entreprises de travaux 
agricoles. A titre de comparaison, il y a proportionnellement deux fois moins d’hommes en 
CDI à temps partiel en polyculture-élevage voire 4,5 fois moins dans les exploitations de 
bois ou les entreprises de travaux agricoles. 

Concernant le recours au temps partiel, l’étude ne prend pas en compte la notion de choix 
volontaire ou contraint du salarié. 

GRAPHIQUE 25 

PROPORTION DE SALARIES A TEMPS PLEIN/PARTIEL PAR SEXE ET NATURE DE CONTRAT EN 2016 

 Source : MSA 
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		CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE

						Effectif		Total		Moyenne

		SUPERFICIE		total		461,803		2,357,660,721		5,105.3

				hommes		350,831		1,920,628,878		5,474.5		-0.2806269308

				femmes		110,972		437,031,843		3,938.2		0.1853667235



		ASSIETTE BRUTE		total		461,803		5,757,066,541		12,466.5

				hommes		350,831		4749611468		13,538.2

				femmes		110,972		1,007,455,073		9,078.5		0.174994516



		AGE MOYEN		hommes		48.2

				femmes		51.6

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		20 ans et moins		293		0		293						hommes <= 40 ans				0.2514943092

		21-30 ans		24,486		1		24,487						% hommes avec transfert				0.0051335258

		31-40		63,435		17		63,452						% hommes +60 ans avec transfert				0.4375347029

		41-50		98,072		198		98,270

		51-60		126,839		797		127,636

		plus de 60 ans		35,905		788		36,693

		total		349,030		1,801		350,831

		FEMMES

				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux		total

		20 ans et moins		44		0		44						femmes <= 40 ans				0.167528746

		21-30 ans		4,101		4		4,105						% femmes avec transfert				0.1214090041

		31-40 ans		14,351		91		14,442						% femmes +60 ans avec transfert				0.5254212128

		41-50 ans		27,433		685		28,118

		51-60 ans		37,213		5,614		42,827

		plus de 60 ans		14,357		7,079		21,436

		total		97,499		13,473		110,972

												0.2403016005

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		153,779		1,494		155,273

		gaec		68,301		72		68,373		0.1948887071

		earl		65,463		122		65,585		0.1869418609

		autres		61,487		113		61,600

		total		349,030		1,801		350,831		0.5574136835

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		32,821		10,298		43,119		0.388557474

		gaec		23,084		1,123		24,207		0.2181361064		% de femmes en gaec

		earl		24,508		1,184		25,692		0.2315178604		% de femmes en earl

		autres		17,086		868		17,954

		total		97,499		13,473		110,972		0.611442526		% femmes en sté

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		3		257		18		0		7		8		293

		21-30 ans		204		20,921		1,534		94		867		867		24,487

		31-40		258		53,394		3,967		620		1,710		3,503		63,452

		41-50		208		82,673		6,557		1,426		1,876		5,530		98,270

		51-60		148		109,927		8,123		1,807		1,603		6,028		127,636

		plus de 60 ans		62		29,150		1,921		1,087		222		4,251		36,693

		total		883		296,322		22,120		5,034		6,285		20,187		350,831



		FEMMES

				non renseigné		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		2		39		1		0		1		1		44

		21-30 ans		46		3,404		291		30		87		247		4,105

		31-40		116		11,329		1,134		172		384		1,307		14,442

		41-50		147		22,292		2,545		358		481		2,295		28,118

		51-60		146		35,260		3,442		428		472		3,079		42,827

		plus de 60 ans		43		17,437		1,071		297		76		2,512		21,436

		total		500		89,761		8,484		1,285		1,501		9,441		110,972

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		79,486		64,859		1,451		9,477		155,273				% d'hommes mariés				0.4883433904

		gaec		30,748		35,230		368		2,027		68,373				0.4883433904

		earl		23,492		37,952		493		3,648		65,585				% hommes célibataires

		autres		24,387		33,285		511		3,417		61,600				0.4506813822

		total		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

														195,558		0.5574136835

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		11,384		26,731		2,432		2,572		43,119				% femmes mariées				0.7033756263

		gaec		4,281		18,783		691		452		24,207				0.7033756263

		earl		3,642		20,403		849		798		25,692				% femmes célibataires

		autres		3,948		12,138		983		885		17,954				0.2095573658

		total		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

														67,853		0.611442526

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		148		8,653		23,547		41,968		59,854		21,103		155,273

		gaec		77		7,667		15,812		18,705		22,153		3,959		68,373

		earl		31		4,063		11,242		19,510		25,650		5,089		65,585

		autres		37		4,104		12,851		18,087		19,979		6,542		61,600

		total		293		24,487		63,452		98,270		127,636		36,693		350,831

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		28		1,577		4,784		8,896		15,826		12,008		43,119

		gaec		7		1,085		3,853		6,892		9,501		2,869		24,207

		earl		4		847		3,229		7,478		10,979		3,155		25,692

		autres		5		596		2,576		4,852		6,521		3,404		17,954

		total		44		4,105		14,442		28,118		42,827		21,436		110,972



		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe

		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		7,898		56,865		64,763		% hommes au réel				81.5

		réel		76,781		209,287		286,068

		total		84,679		266,152		350,831





		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		3,179		24,686		27,865		% femmes au réel				74.9

		réel		19,886		63,221		83,107

		total		23,065		87,907		110,972

		Répartition sexe*superficie

		effectif		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		39,427		37,672		30,765		29,388		30,085		29,597		26,887		23,008		18,814		15,752		23,548		25,913		19,975		350,831

		femmes		6,526		19,882		15,025		14,205		12,651		10,444		8,244		6,120		4,422		3,282		4,296		3,626		2,249		110,972

		total		45,953		57,554		45,790		43,593		42,736		40,041		35,131		29,128		23,236		19,034		27,844		29,539		22,224		461,803

		%		0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		11.2		10.7		8.8		8.4		8.6		8.4		7.7		6.6		5.4		4.5		6.7		7.4		5.7		100

		femmes		5.9		17.9		13.5		12.8		11.4		9.4		7.4		5.5		4.0		3.0		3.9		3.3		2.0		100

		total		10.0		12.5		9.9		9.4		9.3		8.7		7.6		6.3		5.0		4.1		6.0		6.4		4.8		100

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		158,113		171,326		2,823		18,569		350,831

		femmes		23,255		78,055		4,955		4,707		110,972

		total		181,368		249,381		7,778		23,276		461,803







		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		30,448		4,810		35,258

		entre SMIC annuel et plafond SS		57,919		12,030		69,949

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		26,238		6,768		33,006

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		36,018		10,760		46,778

		entre 600 et 800 SMIC horaire		37,790		12,962		50,752

		entre 400 et 600 SMIC horaire		60,775		25,042		85,817

		< 400 SMIC horaire		101,643		38,600		140,243

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant		325,048		105,992		431,040

		conjoint participant non collaborateur		7		2		9

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		350,831		110,972		461,803





		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		6		766		16		50		45		883

		NSA exclusif		296322		0		0		0		0		296,322

		NSA principal		0		0		6,436		4,329		11,355		22,120

		non-non		0		5,034		0		0		0		5,034

		SA		0		6,285		0		0		0		6,285

		autre		0		20,187		0		0		0		20,187

		total		296,328		32,272		6,452		4,379		11,400		350,831

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		non renseigné		2		461		10		14		13		500

		NSA exclusif		89,761		0		0		0		0		89,761

		NSA principal		1		0		1,100		1,036		6,347		8,484

		non-non		0		1,285		0		0		0		1,285

		SA		0		1,501		0		0		0		1,501

		autre		0		9,441		0		0		0		9,441

		total		89,762		12,227		1,100		1,036		6,347		110,472

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs						Nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		non concerné		1		0		1		0.0				élevage bovins-lait		18,906		24.3				artisans ruraux

		maraîchage, floriculture		10,276		3,463		13,739		25.2		3.1%		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				scieries fixes

		arboriculture fruitière		6,534		2,118		8,652		24.5		1.9%		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9				marais salants

		pépinière		1,946		608		2,554		23.8		0.5%		viticulture		13,719		28.4				sylviculture

		cultures céréalières et industrielles		62,930		18,388		81,318		22.6		16.6%		élevage bovins-viande		12,836		23.2				exploitations de bois

		viticulture		34,631		13,719		48,350		28.4		12.4%		élevage ovins caprins		6,805		32.2				mandataires des sociétés ou caisses locales

		sylviculture		471		48		519		9.2		0.0%		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3				conchyliculture

		autres cultures spécialisées		1,653		746		2,399		31.1		0.7%		maraîchage, floriculture		3,463		25.2				autres élevages de gros animaux

		élevage bovins-lait		58,839		18,906		77,745		24.3		17.0%		élevage bovins-mixte		3,291		21.2				entreprises et travaux agricoles

		élevage bovins-viande		42,503		12,836		55,339		23.2		11.6%		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6				pépinière

		élevage bovins-mixte		12,220		3,291		15,511		21.2		3.0%		élevage de chevaux		2,627		47.6				autres cultures spécialisées

		élevage ovins caprins		14,316		6,805		21,121		32.2		6.1%		arboriculture fruitière		2,118		24.5				entreprises de jardin, reboisement, paysagistes

		élevage porcin		5,725		1,646		7,371		22.3		1.5%		élevage porcin		1,646		22.3				autres élevages de petits animaux

		élevage de chevaux		2,897		2,627		5,524		47.6		2.4%		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4				élevage porcin

		autres élevages de gros animaux		422		337		759		44.4		0.3%		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0				arboriculture fruitière

		élevage de volailles, lapins		7,845		4,098		11,943		34.3		3.7%		autres cultures spécialisées		746		31.1				élevage de chevaux

		autres élevages de petits animaux		3,268		1,640		4,908		33.4		1.5%		pépinière		608		23.8				entraînement, dressage, haras, clubs hippiques

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,173		3,493		7,666		45.6		3.1%		entreprises et travaux agricoles		587		9.0				élevage bovins-mixte

		conchyliculture		1,057		251		1,308		19.2		0.2%		autres élevages de gros animaux		337		44.4				maraîchage, floriculture

		cultures et élevages non spécialisés		45,025		14,126		59,151		23.9		12.7%		conchyliculture		251		19.2				élevage de volailles, lapins

		marais salants		294		41		335		12.2		0.0%		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9				élevage ovins caprins

		exploitations de bois		4,696		67		4,763		1.4		0.1%		exploitations de bois		67		1.4				élevage bovins-viande

		scieries fixes		311		16		327		4.9		0.0%		sylviculture		48		9.2				viticulture

		entreprises et travaux agricoles		5,961		587		6,548		9.0		0.5%		marais salants		41		12.2				cultures et élevages non spécialisés

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,782		948		23,730		4.0		0.9%		scieries fixes		16		4.9				cultures céréalières et industrielles

		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		158		193		81.9		0.1%		artisans ruraux		9		31.0				élevage bovins-lait

		artisans ruraux		20		9		29		31.0		0.0%

		total		350,831		110,972		461,803		24.0		100.0%



		Superficie et assiette brute en 2016

		en 2016		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		350,831		1,920,628,878		4,749,611,468		5474.5130219393		13538.1749845367

		Femmes		110,972		437,031,843		1,007,455,073		3938.2172349782		9078.4618912879

				461,803		2,357,660,721.00		5,757,066,541.00		5105.3386855434		12466.4987906098



		Superficie et assiette brute en 2015

		en 2015		Effectif		superficie		asb		sup moy / chef		asb moy / chef

		Hommes		355,788		19,365,470.85		5,434,660,819.00		54.43		15,275.00

		Femmes		111,803		4,349,419.27		1,142,535,005.00		38.90		10,219.18

				467,591

		Assiette brute en 2016 par sexe et type d'imposition

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes		64,763		369,527,889		5,705.8		-8.6629831187

				Femmes		27,865		145,219,900.00		5,211.6

		Réel		Hommes		286,068		4,380,083,579		15,311.3		-32.2397481305

				Femmes		83,107		862,235,173		10,375.0

								5,757,066,541



								1,007,455,073.00

		Assiette brute en 2015 par sexe et type d'imposition						0.175

						Effectif		Assiette brute		Assiette brute moyenne		 en asb moy, écart femmes/hommes

		Forfait		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		Réel		Hommes						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				Femmes						ERROR:#DIV/0!



		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et catégorie de risque ATEXA en 2016

				sexe		régime d'imposition		catégorie de risque ATXA		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne		écart entre homme et femme en %

				Homme		Forfait		maraîchage, floriculture		3,974		24,655,109		6204.1		12.8

				Femme		Forfait		maraîchage, floriculture		1,579		8,686,489		5501.3



				Homme		Forfait		arboriculture fruitière		2,159		10,909,021		5052.8		13.1

				Femme		Forfait		arboriculture fruitière		881		3,937,428		4469.3



				Homme		Forfait		pépinière		381		2,537,322		6659.6		14.7

				Femme		Forfait		pépinière		158		917,129		5804.6



				Homme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		8,613		56,512,494		6561.3		7.1

				Femme		Forfait		cultures céréalières et industrielles		3,562		21,817,055		6124.9



				Homme		Forfait		viticulture		10,267		44,712,206		4354.9		-10.3

				Femme		Forfait		viticulture		4,956		24,059,443		4854.6



				Homme		Forfait		sylviculture		85		323,129		3801.5		-7.0

				Femme		Forfait		sylviculture		31		126,667		4086.0



				Homme		Forfait		autres cultures spécialisées		672		3,560,959		5299.0		29.0

				Femme		Forfait		autres cultures spécialisées		365		1,499,533		4108.3



				Homme		Forfait		élevage bovins-lait		5,621		36,368,692		6470.1		16.5

				Femme		Forfait		élevage bovins-lait		1,925		10,689,469		5553.0



				Homme		Forfait		élevage bovins-viande		13,346		81,136,245		6079.4		11.7

				Femme		Forfait		élevage bovins-viande		5,227		28,440,732		5441.1



				Homme		Forfait		élevage bovins-mixte		1,954		13,112,000		6710.3		15.8

				Femme		Forfait		élevage bovins-mixte		637		3,691,426		5795.0



				Homme		Forfait		élevage ovins caprins		6,665		33,052,231		4959.1		10.3

				Femme		Forfait		élevage ovins caprins		3,617		16,262,999		4496.3



				Homme		Forfait		élevage porcin		303		1,045,932		3451.9		-9.5

				Femme		Forfait		élevage porcin		111		423,234		3812.9



				Homme		Forfait		élevage de chevaux		551		2,296,206		4167.3		8.4

				Femme		Forfait		élevage de chevaux		431		1,657,347		3845.4



				Homme		Forfait		autres élevages de gros animaux		70		379,238		5417.7		-5.5

				Femme		Forfait		autres élevages de gros animaux		85		487,267		5732.6



				Homme		Forfait		élevage de volailles, lapins		751		2,899,350		3860.7		2.3

				Femme		Forfait		élevage de volailles, lapins		514		1,939,570		3773.5



				Homme		Forfait		autres élevages de petits animaux		1,811		7,256,193		4006.7		-4.2

				Femme		Forfait		autres élevages de petits animaux		713		2,981,790		4182.0



				Homme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		90		398,660		4429.6		-3.0

				Femme		Forfait		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		87		397,227		4565.8



				Homme		Forfait		conchyliculture		225		1,597,972		7102.1		17.0

				Femme		Forfait		conchyliculture		74		449,015		6067.8



				Homme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		6,629		43,138,615		6507.6		13.3

				Femme		Forfait		cultures et élevages non spécialisés		2,857		16,404,272		5741.8



				Homme		Forfait		marais salants		269		1,991,741		7404.2		6.0

				Femme		Forfait		marais salants		37		258,405		6983.9



				Homme		Forfait		exploitations de bois		73		338,523		4637.3		-35.9

				Femme		Forfait		exploitations de bois		4		28,954		7238.5



				Homme		Forfait		scieries fixes		3		12,391		4130.3



				Homme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		78		374,232		4797.8		11.4

				Femme		Forfait		entreprises et travaux agricoles		6		25,844		4307.3



				Homme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		173		919,428		5314.6

				Femme		Forfait		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		6		21,661		3610.2



				Femme		Forfait		mandataires des sociétés ou caisses locales		1		11,142		11142.0



						Forfait		artisans ruraux		1		5,802		5802.0



				Homme		Réel		non concerné		1		24,750		24750.0



				Homme		Réel		maraîchage, floriculture		6,302		148,006,273		23485.6		58.6

				Femme		Réel		maraîchage, floriculture		1,884		27,890,641		14803.9



				Homme		Réel		arboriculture fruitière		4,375		85,161,362		19465.5		90.0

				Femme		Réel		arboriculture fruitière		1,237		12,673,411		10245.3



				Homme		Réel		pépinière		1,565		35,905,349		22942.7		74.2

				Femme		Réel		pépinière		450		5,925,343		13167.4



				Homme		Réel		cultures céréalières et industrielles		54,317		967,713,758		17816.0		54.4

				Femme		Réel		cultures céréalières et industrielles		14,826		171,111,651		11541.3



				Homme		Réel		viticulture		24,364		769,583,522		31586.9		27.9

				Femme		Réel		viticulture		8,763		216,337,756		24687.6



				Homme		Réel		sylviculture		386		7,742,758		20059.0		18.9

				Femme		Réel		sylviculture		17		286,771		16868.9



				Homme		Réel		autres cultures spécialisées		981		16,554,931		16875.6		83.5

				Femme		Réel		autres cultures spécialisées		381		3,503,103		9194.5



				Homme		Réel		élevage bovins-lait		53,218		601,297,395		11298.8		23.4

				Femme		Réel		élevage bovins-lait		16,981		155,531,480		9159.1



				Homme		Réel		élevage bovins-viande		29,157		248,469,840		8521.8		24.7

				Femme		Réel		élevage bovins-viande		7,609		51,987,636		6832.4



				Homme		Réel		élevage bovins-mixte		10,266		108,561,167		10574.8		26.7

				Femme		Réel		élevage bovins-mixte		2,654		22,146,259		8344.5



				Homme		Réel		élevage ovins caprins		7,651		83,313,195		10889.2		24.0

				Femme		Réel		élevage ovins caprins		3,188		27,995,332		8781.5



				Homme		Réel		élevage porcin		5,422		60,763,431		11206.8		17.9

				Femme		Réel		élevage porcin		1,535		14,595,334		9508.4



				Homme		Réel		élevage de chevaux		2,346		-27,774,149		-11838.9		32.1

				Femme		Réel		élevage de chevaux		2,196		-19,679,560		-8961.5



				Homme		Réel		autres élevages de gros animaux		352		3,989,597		11334.1		356.5

				Femme		Réel		autres élevages de gros animaux		252		625,737		2483.1



				Homme		Réel		élevage de volailles, lapins		7,094		114,856,052		16190.6		32.6

				Femme		Réel		élevage de volailles, lapins		3,584		43,773,413		12213.6



				Homme		Réel		autres élevages de petits animaux		1,457		16,842,097		11559.4		88.6

				Femme		Réel		autres élevages de petits animaux		927		5,682,718		6130.2



				Homme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,083		33,769,474		8270.8		805.8

				Femme		Réel		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,406		3,110,050		913.1



				Homme		Réel		conchyliculture		832		8,399,360		10095.4		-1.6

				Femme		Réel		conchyliculture		177		1,815,490		10257.0



				Homme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		38,396		457,376,779		11912.1		48.9

				Femme		Réel		cultures et élevages non spécialisés		11,269		90,134,308		7998.4



				Homme		Réel		marais salants		25		254,625		10185.0		13.6

				Femme		Réel		marais salants		4		35,849		8962.3



				Homme		Réel		exploitations de bois		4,623		85,290,616		18449.2		51.2

				Femme		Réel		exploitations de bois		63		768,710		12201.7



				Homme		Réel		scieries fixes		308		6,122,999		19879.9		43.5

				Femme		Réel		scieries fixes		16		221,608		13850.5



				Homme		Réel		entreprises et travaux agricoles		5,883		107,931,938		18346.4		34.7

				Femme		Réel		entreprises et travaux agricoles		581		7,911,697		13617.4



				Homme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		22,609		438,661,651		19402.1		28.9

				Femme		Réel		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		942		14,178,435		15051.4



				Homme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		35		1,031,376		29467.9		25.8

				Femme		Réel		mandataires des sociétés ou caisses locales		157		3,676,429		23416.7



				Homme		Réel		artisans ruraux		20		233,433		11671.7		-2208.7

				Femme		Réel		artisans ruraux		8		-4,428		-553.5

		Assiette brute et assiette brute moyenne par sexe, type d'imposition et forme juridique en 2016

				sexe		Régime d'imposition		Forme juridique		nb de ce		assiette brute		assiette brute moyenne

				Homme		Forfait		Individuel		54,176		310,991,437		5740.4

				Femme		Forfait		Individuel		22,140		118,109,165		5334.7



				Homme		Forfait		GAEC		8,316		47,139,481		5668.5

				Femme		Forfait		GAEC		4,640		22,825,314		4919.2



				Homme		Forfait		EARL		545		3,112,130		5710.3

				Femme		Forfait		EARL		322		1,143,168		3550.2



				Homme		Forfait		SCEA		255		917,429		3597.8

				Femme		Forfait		SCEA		164		494,292		3014.0



				Homme		Forfait		GFA		20		69,614		3480.7

				Femme		Forfait		GFA		8		25,748		3218.5



				Homme		Forfait		SA/SARL		141		372,287		2640.3

				Femme		Forfait		SA/SARL		15		53,070		3538.0



				Homme		Forfait		Société de fait		362		1,910,832		5278.5

				Femme		Forfait		Société de fait		185		854,950		4621.4



				Homme		Forfait		Autre société		95		387,803		4082.1

				Femme		Forfait		Autre société		61		196,937		3228.5



				Homme		Forfait		Pluralité d'exploitation		853		4,626,876		5424.2

				Femme		Forfait		Pluralité d'exploitation		330		1,517,256		4597.7



				Homme		Forfait		forme sociétaire		10,587		58,536,452		5529.1

				Femme		Forfait		forme sociétaire		5,725		27,110,735		4735.5



				Homme		Réel		Individuel		101,097		1,152,265,072		11397.6

				Femme		Réel		Individuel		20,979		141,493,780		6744.5



				Homme		Réel		GAEC		60,057		890,248,064		14823.4

				Femme		Réel		GAEC		19,567		203,677,908		10409.3



				Homme		Réel		EARL		65,040		1,061,117,005		16314.8

				Femme		Réel		EARL		25,370		290,547,788		11452.4



				Homme		Réel		SCEA		13,103		197,519,045		15074.3

				Femme		Réel		SCEA		6,621		60,681,400		9165.0



				Homme		Réel		GFA		254		1,529,243		6020.6

				Femme		Réel		GFA		136		-113,399		-833.8



				Homme		Réel		SA/SARL		12,350		245,415,733		19871.7

				Femme		Réel		SA/SARL		2,438		27,651,576		11341.9



				Homme		Réel		Société de fait		1,152		14,014,377		12165.3

				Femme		Réel		Société de fait		979		10,663,715		10892.5



				Homme		Réel		Autre société		1,485		24,885,339		16757.8

				Femme		Réel		Autre société		787		9,776,528		12422.5



				Homme		Réel		Pluralité d'exploitation		31,530		793,089,701		25153.5

				Femme		Réel		Pluralité d'exploitation		6,230		117,855,877		18917.5



				Homme		Réel		forme sociétaire		184,971		3,227,818,507		17450.4

				Femme		Réel		forme sociétaire		62,128		720,741,393		11600.9

		Concentration des superficies par exploitant, homme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des hommes ont  …% des superficies		20 % des hommes ont …% des superficies		30 % des hommes ont  …% des superficies		40 % des hommes ont …% des superficies		50 % des hommes ont  …% des superficies		60 % des hommes ont …% des superficies		70 % des hommes ont  …% des superficies		80 % des hommes ont  …% des superficies		90 % des hommes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture		0.2		1		2.3		4.3		7.3		11.5		17.6		27.3		45.1

		arboriculture fruitière		1				6.7		11.1				24.3		33.9				64.9

		pépinière

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.9		8.2		14		21.6		31		42.3		56.1		73.3

		viticulture		0.5		2.1		5		9.1		14.7		22.1		31.6		44.3		62.6

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										5.6

		élevage bovins-lait		2.8		7.9		14.1		21.4		29.7		39.2		49.9		62.3		77.4

		élevage bovins-viande		1.8		5.6		11		17.7		25.9		35.4		46.6		59.9		76.1

		élevage bovins-mixte		2.7		7.6		13.8		21.1		29.4		38.8		49.6		62.1		77.3

		élevage ovins caprins		0.6		3.2		7		12.1		18.7		26.9		36.9		49.6		66.5

		élevage porcin				0.6		8.4				22.4				42.7		56.1

		élevage de chevaux						2.7								29

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins		0		0.1		1.3								29.8		44.8		64.9

		autres élevages de petits animaux						0								0.5

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0						0		0.1		2.2						39.4

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		Concentration des superficies par exploitant, femme et catégorie de risque ATEXA en 2016

				10 % des femmes ont  …% des superficies		20 % des femmes ont …% des superficies		30 % des femmes ont  …% des superficies		40 % des femmes ont …% des superficies		50 % des femmes ont  …% des superficies		60 % des femmes ont …% des superficies		70 % des femmes ont  …% des superficies		80 % des femmes ont  …% des superficies		90 % des femmes ont …% des superficies

		maraîchage, floriculture										7.2

		arboriculture fruitière						6.6								32.8

		pépinière		1.5		4.8		9.7		16		23.8		33.2		44.4		57.8		74.4

		cultures céréalières et industrielles		1.1		3.8		7.8		13.2		20.1		28.8		39.6		53.3		70.8

		viticulture		0.4		1.5		3.7		7.1		12.1		18.9		28		40.5		58.7

		sylviculture

		autres cultures spécialisées										6.1

		élevage bovins-lait		2.3		7.1		13.3		30.6		29		38.6		49.5		62.1		77.3

		élevage bovins-viande		1.8		5.5		10.6		17		24.9		34.3		45.4		58.7		74.9

		élevage bovins-mixte				2.6														77.2

		élevage ovins caprins				2.8		6.6				17.8				35.8		48.6

		élevage porcin										20.2

		élevage de chevaux

		autres élevages de gros animaux

		élevage de volailles, lapins				0.1		1				8.1				26.5		41.7

		autres élevages de petits animaux

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		0		0		0		0		0		3.8		10.7		22.7		44.6

		conchyliculture

		cultures et élevages non spécialisés		1.3		4.5		9		15		22.4		31.5		42.5		55.8		72.7

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		HOMME		10 % des hommes ont  …% des asb		20 % des hommes ont …% des asb		30 % des hommes ont  …% des asb		40 % des hommes ont …% des asb		50 % des hommes ont  …% des asb		60 % des hommes ont …% des asb		70 % des hommes ont  …% des asb		80 % des hommes ont  …% des asb		90 % des hommes ont …% des asb

		H - Forfait et individuel		0.8		3.9		8.8		15.4		23.7		33.5		44.1		57		73.7

		H - Réel et individuel		0.6		3		6.5		11.5		18.1		26.3		36.1		48.4		65.4

		H - Forfait et société		0.7		4.3		9.8		16.7		25.2		35.3		45.8		58.1		73.8

		H - Réel et société		0.7		2.8		6.3		11.2		17.5		25.2		34.9		47.2		64.2

		Concentration des assiettes  brutes par exploitant, sexe, type d'imposition et forme juridique (individuelle/sociétaire) en 2016

		FEMME		10 % des femmes ont  …% des asb		20 % des femmes ont …% des asb		30 % des femmes ont  …% des asb		40 % des femmes ont …% des asb		50 % des femmes ont  …% des asb		60 % des femmes ont …% des asb		70 % des femmes ont  …% des asb		80 % des femmes ont  …% des asb		90 % des femmes ont …% des asb

		F - Forfait et individuel		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.4		44.1		56.7		73.1		100

		F - Forfait et société		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		F - Réel et individuel		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		F - Réel et société		0.7		3.1		6.6		11.4		17.8		25.7		35.4		47.5		64.1		100













fem nsa entrep

		EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES

		Répartition des exploitations selon sexe du dirigeant et forme juridique																				exploitations + entreprises

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		42,400		770		7,893		8,032		59,095				16,695						dirigé uniquement par une femme		43,117		770		7,896		8,598		60,381

		dirigé par femme et homme		1		21,065		16,092		8,781		45,939				45,938						dirigé par femme et homme		1		21,072		16,096		9,484		46,653

		dirigé uniquement par un homme		135,445		17,665		42,784		31,144		227,038				91,593						dirigé uniquement par un homme		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		total		177,846		39,500		66,769		47,957		332,072										total		198,387		39,512		66,800		61,289		365,988

																														0.292

		Répartition des entreprises selon sexe du dirigeant et forme juridique																				en %

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total												exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		dirigé uniquement par une femme		717		0		3		566		1,286				569						dirigé uniquement par une femme		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		16.5%

		dirigé par femme et homme		0		7		4		703		714				714						dirigé par femme et homme		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		12.7%

		dirigé uniquement par un homme		19,824		5		24		12,063		31,916				12,092						dirigé uniquement par un homme		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		70.8%

		total		20,541		12		31		13,332		33,916										total		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		100.0%

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et importance assiette 

				hommes		femmes		total

		plus du plafond SS		30,686		15,364		46,050

		entre SMIC annuel et plafond SS		56,606		23,676		80,282

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		65,816		24,234		90,050

		entre 400 et 600 SMIC horaire		28,164		11,579		39,743

		moins de 400 SMIC horaire		77,682		32,281		109,963

		total		258,954		107,134		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et forme juridique 

				exploitant individuel		GAEC		EARL		autres formes		total

		hommes		155,269		17,670		42,808		43,207		258,954

		femmes		43,118		21,842		24,092		18,082		107,134

		total		198,387		39,512		66,900		61,289		366,088

		Répartition des exploitations+entreprises selon sexe et superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		35,741		28,557		23,419		20,214		18,330		16,930		15,468		13,870		12,016		10,526		17,114		21,817		24,952		258,954

		femmes		6,141		15,413		11,284		9,136		7,318		6,263		5,690		5,258		4,762		4,284		7,316		10,017		14,252		107,134

		total		41,882		43,970		34,703		29,350		25,648		23,193		21,158		19,128		16,778		14,810		24,430		31,834		39,204		366,088



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100

		femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100





		Répartition des exploitations+entreprises selon code ATEXA et sexe

				hommes		femmes		total

		non concerné		1		0		1

		maraîchage, floriculture		8,112		3,140		11,252

		arboriculture fruitière		5,183		1,966		7,149

		pépinière		1,554		569		2,123

		cultures céréalières et industrielles		49,847		17,039		66,886

		viticulture		28,258		13,225		41,483

		sylviculture		446		49		495

		autres cultures spécialisées		1,384		731		2,115

		élevage bovins-lait		30,481		15,917		46,398

		élevage bovins-viande		31,713		12,073		43,786

		élevage bovins-mixte		7,368		3,800		11,168

		élevage ovins caprins		9,983		6,551		16,534

		élevage porcin		3,879		1,696		5,575

		élevage de chevaux		2,614		2,550		5,164

		autres élevages de gros animaux		369		329		698

		élevage de volailles, lapins		5,931		3,969		9,900

		autres élevages de petits animaux		2,879		1,638		4,517

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,627		3,435		7,062

		conchyliculture		1,003		253		1,256

		cultures et élevages non spécialisés		32,406		16,204		48,610

		marais salants		280		41		321

		exploitations de bois		4,443		73		4,516

		scieries fixes		276		16		292

		entreprises et travaux agricoles		5,294		730		6,024

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		21,569		974		22,543

		mandataires des sociétés ou caisses locales		34		157		191

		artisans ruraux		20		9		29

		total		258,954		107,134		366,088

		Superficie des exploitations selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016														Superficie par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme		total						en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		134,490,178		5,460,365		39,294,453		33,614,662		212,859,658				Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par femmes et hommes				290,557,361		153,489,785		100,762,385		544,809,531				Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.0		137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		703,330,999		265,559,561		348,150,673		263,112,454		1,580,153,687				Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5

		total		837,821,177		561,577,287		540,934,911		397,489,501		2,337,822,876



		Nombre d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016																Superficie par associé selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		42,401		1,163		8,351		8,585										en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exoloitations dirigées par femmes et hommes		0		52,618		34,075		19,816								Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		135,446		37,709		47,114		37,815								Exoloitations dirigées par femmes et hommes				55.2		45.0		50.8

																		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6

		Nombre moyen d'associés par exploitation selon sexe des dirigeants et forme juridique en 2016

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		1.00		1.51		1.06		1.07

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		0.00		2.50		2.12		2.26

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		1.00		2.13		1.10		1.21

		Comptage des exploitations en couple

				en nom personnel		GAEC		EARL		autre forme

		Exploitations dirigées par femmes et hommes		4		14,257		12,765		6,301		33,327

		en %		0.0%		3.9%		3.5%		1.7%		9.1%





fem cjts coll1

		CONJOINTS COLLABORATEURS

						HOMMES		FEMMES

						Moyenne		Moyenne

		SUPERFICIE				62.92		37.78

		ASSIETTE BRUTE				16183		7613

		AGE				53.5		50.8

		AGE SANS TRANSFERT				53.5		50

		AGE AVEC TRANSFERT				55.1		55.3

		Répartition âge*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		277		1		278

		31-40		1,692		4		1,696

		41-50		5,308		36		5,344

		51-60		14,179		169		14,348

		plus de 60 ans		3,780		30		3,810

		total		25,236		240		25,476

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		inf à 20 ans		0		0		0

		21-30 ans		120		2		122

		31-40		616		17		633

		41-50		1,190		137		1,327

		51-60		1,898		440		2,338

		plus de 60 ans		417		141		558

		total		4,241		737		4,978

		Répartition forme juridique*transfert ou non par sexe

		HOMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		17,351		212		17,563

		gaec		2,891		14		2,905

		earl		2,774		8		2,782

		autres		2,520		6		2,526

		total		25,536		240		25,776

		FEMMES

				non transfert		transfert		total

		individuel		3,275		634		3,909

		gaec		346		37		383

		earl		393		44		437

		autres		227		22		249

		total		4,241		737		4,978

		Répartition âge*regime maladie par sexe

		HOMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		1		257		14		0		0		6		278

		31-40		2		1,566		80		1		16		31		1,696

		41-50		5		4,837		361		4		47		90		5,344

		51-60		4		13,598		842		6		52		146		14,648

		plus de 60 ans		1		3,536		204		1		9		59		3,810

		total		13		23,794		1,501		12		124		332		25,776

		FEMMES

				vide		nsa exclusif		nsa principal		non-non		sa		autres		total

		inf à 20 ans		0		0		0		0		0		0		0

		21-30 ans		0		109		8		0		1		4		122

		31-40		1		551		38		1		12		30		633

		41-50		0		1,112		125		3		16		71		1,327

		51-60		2		2,003		200		3		17		113		2,338

		plus de 60 ans		1		473		33		1		1		49		558

		total		4		4,248		404		8		47		267		4,978

		Répartition forme juridique*situation familiale par sexe

		HOMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		1,743		15,547		10		263		17,563

		gaec		152		2,730		2		21		2,905

		earl		211		2,520		5		46		2,782

		autres		209		2,285		4		28		2,526

		total		2,315		23,082		21		358		25,776

		FEMMES

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		individuel		614		3,208		16		71		3,909

		gaec		22		358		2		1		383

		earl		56		369		1		11		437

		autres		31		211		0		7		249

		total		723		4,146		19		90		4,978

		Répartition forme juridique*âge par sexe

		HOMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		192		1,078		3,537		10,058		2,698		17,563

		gaec		0		38		172		461		1,788		446		2,905

		earl		0		22		218		701		1,521		320		2,782

		autres		0		26		228		645		1,281		346		2,526

		total		0		278		1,696		5,344		14,648		3,810		25,776



																						0.6813702669

		FEMMES

				inf à 20 ans		21-30 ans		31-40		41-50		51-60		plus de 60 ans		total

		individuel		0		90		520		1,141		1,749		409		3,909

		gaec		0		10		22		35		263		53		383

		earl		0		14		55		85		220		63		437

		autres		0		8		36		66		106		33		249

		total		0		122		633		1,327		2,338		558		4,978







		Répartition type d'imposition*modalité de calcul par sexe



		HOMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		715		4,370		5,085

		réel		6,319		14,372		20,691

		total		7,034		18,742		25,776

		FEMMES

				annuelle		triennale		total

		forfait		225		1,588		1,813

		réel		773		2,392		3,165

		total		998		3,980		4,978

		Répartition sexe*superficie

				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha		total

		hommes		1734		3196		2043		1697		1899		1965		1964		1808		1640		1328		2084		2531		1887		25776

		femmes		352		1026		682		585		469		422		324		301		219		148		205		160		85		4978

		total		2086		4222		2725		2282		2368		2387		2288		2109		1859		1476		2289		2691		1972		30754

		Répartition sexe*situation familiale

				célibataire		marié		veuf		divorcé		total

		hommes		2,315		23,082		21		358		25,776

		femmes		723		4,146		19		90		4,978

		total		3,038		27,228		40		448		30,754

		Répartition importance assiette*sexe



				hommes		femmes		total

		> plafond SS		2,987		186		3,173				11.6%

		entre SMIC annuel et plafond SS		4,894		484		5,378				19.0%		30.6%

		entre 1/2 SMIC annuel et SMIC annuel		1,865		249		2,114				7.2%

		entre 800 SMIC horaire et 1/2 SMIC annuel		2,516		407		2,923				9.8%

		entre 600 et 800 SMIC horaire		2,865		577		3,442				11.1%

		entre 400 et 600 SMIC horaire		3,879		1,182		5,061				15.0%

		< 400 SMIC horaire		6,770		1,893		8,663				26.3%

		total		25,776		4,978		30,754				100.0%

		Répartition statut du conjoint*sexe

				hommes		femmes		total

		pas de conjoint ou non participant						0

		conjoint participant non collaborateur

		conjoint collaborateur		21,165		3,802		24,967

		conjoint collaborateur à titre secondaire		4,611		1,176		5,787

		total		25,776		4,978		30,754

		Répartition régime maladie*activité secondaire par sexe

		HOMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		12		0		1		0		13

		NSA exclusif		23,794		0		0		0		0		23,794

		NSA principal		0		0		466		253		782		1,501

		non-non		0		12		0		0		0		12

		SA		0		124		0		0		0		124

		autre		0		332		0		0		0		332

		total		23,794		480		466		254		782		25,776

		FEMMES

				aucune		NSA		NSNA		SA		autre		total

		absent		0		4		0		0		0		4

		NSA exclusif		4,248		0		0		0		0		4,248

		NSA principal		0		0		56		35		313		404

		non-non		0		8		0		0		0		8

		SA		0		47		0		0		0		47

		autre		0		267		0		0		0		267

		total		4,248		326		56		35		313		4,978

		Répartition code ATEXA*sexe

				hommes		femmes		total		% H		% F

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863		5.7%		7.9%		5.7%

		arboriculture fruitière		580		107		687		2.3%		2.2%		2.3%

		pépinière		167		30		197		0.6%		0.6%		0.6%

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802		16.6%		10.7%		16.6%

		viticulture		2,567		543		3,110		10.0%		10.9%		10.0%

		sylviculture		28		2		30		0.1%		0.0%		0.1%

		autres cultures spécialisées		145		65		210		0.6%		1.3%		0.6%

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070		17.4%		11.7%		17.4%

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334		10.7%		11.8%		10.7%

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210		4.3%		2.2%		4.3%

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921		5.3%		11.2%		5.3%

		élevage porcin		330		63		393		1.3%		1.3%		1.3%

		élevage de chevaux		266		175		441		1.0%		3.5%		1.0%

		autres élevages de gros animaux		46		28		74		0.2%		0.6%		0.2%

		élevage de volailles, lapins		652		223		875		2.5%		4.5%		2.5%

		autres élevages de petits animaux		348		121		469		1.4%		2.4%		1.4%

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672		1.6%		5.0%		1.6%

		conchyliculture		88		15		103		0.3%		0.3%		0.3%

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968		13.4%		10.3%		13.4%

		marais salants		20		7		27		0.1%		0.1%		0.1%

		exploitations de bois		164		9		173		0.6%		0.2%		0.6%

		scieries fixes		21		1		22		0.1%		0.0%		0.1%

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296		1.1%		0.3%		1.1%

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799		2.9%		1.1%		2.9%

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4		0.0%		0.0%		0.0%

		artisans ruraux		1				1		0.0%		0.0%		0.0%

		total		25,776		4,975		30,751		100.0%		100.0%		100.0%





fem salariées

		Evolution du nombre de femmes salariées par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des femmes en 2006		répart des femmes en 2016

		cultures spécialisées		147,559		143,187		140,352		131,033		131,853		126,498		126,433		118,683		122,647		121,070		119,533		115,630		-19.2		34.14		31.10

		champignonnières		2,360		2,037		1,794		1,726		1,609		1,548		1,564		1,626		1,611		1,563		1,616		1,999		-1.9		0.49		0.54

		élevage spécialisé de gros animaux		5,569		6,038		6,242		6,832		7,206		7,462		8,069		8,425		8,665		9,231		9,747		10,100		67.3		1.44		2.72

		élevage spécialisé de petits animaux		14,260		13,990		14,568		14,671		14,023		13,914		13,983		13,848		13,542		13,147		12,953		12,860		-8.1		3.34		3.46

		conchyliculture		6,929		6,827		6,976		6,880		6,481		5,822		5,735		5,969		6,135		6,254		6,363		6,425		-5.9		1.63		1.73

		marais salants		228		220		176		176		260		222		241		267		265		302		318		325		47.7		0.05		0.09

		culture et élevage non spécialisés		66,069		62,845		59,121		63,315		67,565		62,008		61,206		62,561		70,732		65,555		63,219		61,781		-1.7		14.99		16.62

		viticulture		172,250		168,142		160,629		158,127		152,798		150,755		154,095		146,408		146,989		152,446		148,386		137,123		-18.4		40.10		36.88

		sylviculture		629		579		587		592		578		542		543		554		553		581		544		527		-9.0		0.14		0.14

		exploitation de bois		1,239		1,264		1,409		1,238		1,186		1,212		1,231		1,230		1,206		1,226		1,290		1,334		5.5		0.30		0.36

		entraprise de travaux agricoles		8,808		9,374		10,180		11,710		11,825		12,468		14,668		14,986		16,456		17,722		17,862		18,410		96.4		2.24		4.95

		garde-chasse, garde-pêche		434		413		414		401		406		396		388		384		399		397		394		395		-4.4		0.10		0.11

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,393		4,436		3,929		4,095		4,138		4,364		4,404		5,145		4,700		4,614		4,734		4,897		10.4		1.06		1.32

		total production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806		-11.3		100.00		100.00

		total salariées		673,576		664,208		655,702		656,929		651,678		635,263		641,689		627,587		642,693		642,943		635,045		621,363		-6.5

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		64		63		62		61		61		61		61		61		61.3		61.3		60.9		59.8

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39		39		40		40		39		39		39		39		38.6		38.4		38.3		38.2				-1.3908		-1.2806		0.1871		-0.7993		-2.5189		1.0115		-2.1976		2.4070		0.0389		-1.2284		-2.1545

		% de femmes dans la production agricole		38		38		38		38		37		37		37		37		36.1		35.7		35.4		35.1



		Evolution du nombre d'hommes salariés par secteur de la production agricole de 2005 à 2016



				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016		évol 2016/2006 en %		répart des hommes en 2006		répart des hommes en 2016

		cultures spécialisées		193,102		182,474		176,692		165,486		175,489		169,949		169,805		161,223		172,066		171,905		173,018		170,079		-6.8		26.82		24.73

		champignonnières		1,430		1,219		1,019		1,099		990		1,003		822		807		826		822		807		982		-19.4		0.18		0.14

		élevage spécialisé de gros animaux		11,679		12,271		12,272		12,561		13,107		13,394		13,828		14,722		15,280		16,097		16,682		17,412		41.9		1.80		2.53

		élevage spécialisé de petits animaux		21,636		20,875		21,278		20,750		20,697		20,654		20,667		20,542		20,264		20,113		20,584		20,220		-3.1		3.07		2.94

		conchyliculture		8,120		8,041		8,697		8,433		8,075		7,271		7,396		8,017		8,441		8,668		9,012		9,179		14.2		1.18		1.33

		marais salants		782		709		533		554		642		636		652		631		699		734		790		779		9.9		0.10		0.11

		culture et élevage non spécialisés		136,895		129,233		124,155		131,425		139,661		130,982		129,425		133,415		148,640		139,269		138,055		135,937		5.2		18.99		19.77

		viticulture		264,160		256,096		242,463		241,849		245,051		245,080		247,507		240,257		246,533		261,774		258,958		241,929		-5.5		37.64		35.18

		sylviculture		6,685		6,635		6,730		6,892		6,846		6,336		6,240		6,153		6,299		6,248		6,147		6,007		-9.5		0.98		0.87

		exploitation de bois		14,373		14,725		14,479		13,388		12,732		13,068		13,444		12,881		12,530		13,740		14,154		13,872		-5.8		2.16		2.02

		entraprise de travaux agricoles		41,759		41,983		43,519		46,266		46,939		46,383		51,031		53,748		58,174		62,154		62,037		63,159		50.4		6.17		9.18

		garde-chasse, garde-pêche		1,492		1,405		1,385		1,301		1,294		1,215		1,180		1,171		1,155		1,146		1,099		1,185		-15.7		0.21		0.17

		organisme de remplacement, travail temporaire		4,778		4,792		4,912		5,476		5,579		5,527		5,300		6,714		6,695		6,483		6,130		6,915		44.3		0.70		1.01

		total production agricole		706,891		680,458		658,134		655,480		677,102		661,498		667,297		660,281		697,602		709,153		707,473		687,655		1.1		100.00		100.00

		total salariés		1,049,604		1,021,257		997,920		1,002,277		1,010,889		986,162		992,200		983,316		1,020,210		1,029,592		1,024,417		1,005,548		-1.5

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67		67		66		65		67		67		67		67		68.4		68.9		69.1		68.4				-3.7393		-3.2807		-0.4033		3.2987		-2.3045		0.8766		-1.0514		5.6523		1.6558		-0.2369		-2.8012

						-4		-3		-0		3		-2		1		-1		5.6522904642		1.655815207		-0		-2.8012376444

				2,005		2,006		2,007		2,008		2,009		2,010		2,011		2,012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		430,727		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,959		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.1		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		37.9		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1

		poids de la production agricole pour le salariat féminin en %		63.9		63.1		62.0		61.0		61.4		61.0		61.2		60.6		61.3		61.3		60.9		59.8

		poids de la production agricole pour le salariat masculin en %		67.3		66.6		66.0		65.4		67.0		67.1		67.3		67.1		68.4		68.9		69.1		68.4



		Age moyen en 2016



				Hommes		Femmes

		Production agricole		37.8		38.9

		Cultures spécialisées		35.6		36.7

		Champignonnières		39.4		45.1

		Elevage spécialisé de gros animaux		35.4		33.8

		Elevage spécialisé de petits animaux		37.8		39.2

		Conchyliculture		36.5		40.1

		Marais salants		38.0		38.0

		Polyculture-Elevage		34.4		35.4

		Viticulture		41.1		39.4

		Sylviculture		41.2		44.1

		Exploitation de bois		36.7		42.1

		Entreprises de travaux agricoles		35.8		38.7

		Gardes-chasse, gardes-pêche		44.4		41.9

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		35.6		36.9

		Ensemble des salariés agricoles		39.5		39.7







		Heures et rémunérations par sexe et nature de contrat en 2016



				cddh (hommes en cdd)		cdih (hommes en cdi)		cddf (femmes en cdd)		cdif (femmes en cdi)		répart des cddh		répart des cddf				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd		heucddh		heucdih		heucddf		heucdif		poids des heures des cddh pour les hommes		poids des heures des cddf pour les femmes		remcddh		remcdih		remcddf		remcdif		poids des rem des cddh pour les hommes		poids des rem des cddf pour les femmes				durée moyenne  d'un CDD femme		durée moyenne  d'un CDD homme		durée moyenne  d'un CDI femme		durée moyenne  d'un CDI homme		rému horaire moyenne  d'un CDD femme		rému horaire moyenne  d'un CDD homme		rému horaire moyenne  d'un CDI femme		rému horaire moyenne  d'un CDI homme

		Cultures spécialisées		143,975		26,104		97,469		18,161		26.1		31.6		Cultures spécialisées		84.3		84.7		65,477,737		42,179,210		41,941,338		25,815,078		60.8		61.9		696,651,149		637,593,494		448,815,833		356,007,866		52.2		55.8				430.3		454.8		1421.5		1615.8		10.7		10.6		13.8		15.1

		Champignonnières		367		615		1,066		933		0.1		0.3		Champignonnières		53.3		37.4		245,236		924,910		897,073		1,353,405		21.0		39.9		2,926,609		13,919,827		9,831,665		16,978,942		17.4		36.7				841.5		668.2		1450.6		1503.9		11.0		11.9		12.5		15.0

		Elevage spécialisé de gros animaux		10,631		6,781		6,354		3,746		1.9		2.1		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1		5,980,647		9,676,767		3,541,084		4,600,029		38.2		43.5		59,660,499		136,012,665		35,659,238		60,972,395		30.5		36.9				557.3		562.6		1228.0		1427.0		10.1		10.0		13.3		14.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		11,910		8,310		6,901		5,959		2.2		2.2		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9		4,749,926		11,767,407		3,009,189		7,443,475		28.8		28.8		54,938,673		181,940,453		35,196,759		102,468,762		23.2		25.6				436.1		398.8		1249.1		1416.1		11.7		11.6		13.8		15.5

		Conchyliculture		7,802		1,377		5,264		1,161		1.4		1.7		Conchyliculture		81.9		85.0		2,361,182		1,833,391		1,471,087		1,455,892		56.3		50.3		27,120,493		25,919,365		16,778,289		18,581,535		51.1		47.5				279.5		302.6		1254.0		1331.4		11.4		11.5		12.8		14.1

		Marais salants		532		247		221		104		0.1		0.1		Marais salants		68.0		68.3		115,546		464,051		63,951		202,599		19.9		24.0		1,577,237		12,647,274		864,796		4,845,810		11.1		15.1				289.4		217.2		1948.1		1878.7		13.5		13.7		23.9		27.3

		Polyculture-Elevage		98,206		37,731		48,133		13,648		17.8		15.6		Polyculture-Elevage		77.9		72.2		41,591,310		52,709,870		12,563,895		13,881,539		44.1		47.5		384,507,113		664,780,472		126,974,981		165,199,771		36.6		43.5				261.0		423.5		1017.1		1397.0		10.1		9.2		11.9		12.6

		Viticulture		211,127		30,802		122,028		15,095		38.3		39.5		Viticulture		89.0		87.3		48,302,492		49,624,181		23,728,221		20,051,482		49.3		54.2		558,606,611		776,675,917		275,643,614		294,719,100		41.8		48.3				194.4		228.8		1328.4		1611.1		11.6		11.6		14.7		15.7

		Sylviculture		2,670		3,337		205		322		0.5		0.1		Sylviculture		38.9		44.4		2,646,099		5,124,236		126,387		272,995		34.1		31.6		29,572,058		77,294,886		1,517,776		4,355,112		27.7		25.8				616.5		991.0		847.8		1535.6		12.0		11.2		16.0		15.1

		Exploitation de bois		6,964		6,908		407		927		1.3		0.1		Exploitation de bois		30.5		50.2		4,818,099		9,073,390		199,601		1,019,415		34.7		16.4		54,385,461		133,130,577		2,425,612		15,026,982		29.0		13.9				490.4		691.9		1099.7		1313.5		12.2		11.3		14.7		14.7

		Entreprises de travaux agricoles		49,441		13,718		16,037		2,373		9.0		5.2		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3		18,299,036		21,423,093		3,166,530		2,604,199		46.1		54.9		206,464,833		287,870,896		37,521,015		36,114,419		41.8		51.0				197.5		370.1		1097.4		1561.7		11.8		11.3		13.9		13.4

		Gardes-chasse, gardes-pêche		438		747		156		239		0.1		0.1		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0		289,202		1,114,336		110,981		346,548		20.6		24.3		3,902,695		18,261,748		1,395,034		5,975,080		17.6		18.9				711.4		660.3		1450.0		1491.7		12.6		13.5		17.2		16.4

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,684		231		4,668		229		1.2		1.5		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7		1,647,773		252,297		1,058,502		260,139		86.7		80.3		19,921,463		3,317,067		12,365,337		3,526,413		85.7		77.8				226.8		246.5		1136.0		1092.2		11.7		12.1		13.6		13.1

		PRODUCTION AGRICOLE		550,747		136,908		308,909		62,897		100		100		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1		196,524,285		206,167,139		91,877,839		79,306,795		48.8		53.7		2,100,234,894		2,969,364,641		1,004,989,949		1,084,772,187		41.4		48.1				297.4		356.8		1260.9		1505.9		10.9		10.7		13.7		14.4

		Ensemble des salariés agricoles		666,586		338,962		397,850		223,513						Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3		296,315,062		526,694,479		159,346,825		315,075,918						3,219,596,725		9,487,440,845		1,850,563,957		5,484,438,927

				0.82622				0.77645



		Dénombrement par nature de contrat, sexe et temps de travail en 2016



				CDD temps plein Hommes		CDI temps plein Hommes		CDD temps plein Femmes		CDI temps plein Femmes		CDD temps partiel Hommes		CDI temps partiel Hommes		CDD temps partiel Femmes		CDI temps partiel Femmes		% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		136,884		24,121		91,246		13,875		7,091		1,983		6,223		4,286		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		341		588		1,026		867		26		27		40		66		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		9,595		5,523		5,403		2,383		1,036		1,258		951		1,363		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		10,825		7,054		5,766		3,846		1,085		1,256		1,135		2,113		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		7,068		1,179		4,701		808		734		198		563		353		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		501		246		206		92		31		1		15		12		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		90,913		28,544		43,698		6,515		7,293		9,187		4,435		7,133		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		208,349		27,543		119,931		10,025		2,778		3,259		2,097		5,070		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		2,397		3,100		170		216		273		237		35		106		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		6,379		6,289		349		490		585		619		58		437		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		47,336		12,279		15,506		1,304		2,105		1,439		531		1,069		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		375		645		125		173		63		102		31		66		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		6,177		200		4,103		90		507		31		565		139		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		527,140		117,311		292,230		40,684		23,607		19,597		16,679		22,213		5.4		4.3		35.3		14.3



				nb contrats fem prod agri				371,806

				% de contrats fem en cdd dans prod agri 								0.8308

				nb cdd fem prod agri				308,909





données tableaux

		Tableau 2

		Répartition des exploitations et entreprises agricoles en fonction de leur forme juridique et du sexe des dirigeants

		France métropolitaine - Situation au 1er janvier 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		Entreprises individuelles		GAEC		EARL		Autres sociétés		exploitations								entreprises

		Entreprises dirigées uniquement par des femmes		11.8%		0.2%		2.2%		2.3%		42,400		770		7,893		8,032		717		0		3		566

		Entreprises dirigées par des hommes et des femmes		0.0%		5.8%		4.4%		2.6%		1		21,065		16,092		8,781		0		7		4		703

		Entreprises dirigées uniquement par des hommes		42.4%		4.8%		11.7%		11.8%		135,445		17,665		42,784		31,144		19,824		5		24		12,063

		Ensemble		54.2%		10.8%		18.3%		16.7%		177,846		39,500		66,769		47,957		20,541		12		31		13,332		365988







												exploit/entrep uniquement dirigées par des femmes								0.1650

												exploit/entrep dirigées par au moins une femme								0.2925		107,034







												exploit uniquement dirigées par des femmes								0.1780

												exploit dirigées par au moins une femme								0.3163



												entrep uniquement dirigées par des femmes								0.0379

												entrep dirigées par au moins une femme								0.0590





		Tableau 3

		Age moyen des salariés par sexe et par activité en 2016

		SECTEUR D'ACTIVITE		FEMMES		HOMMES

		Cultures spécialisées		38,9 ans		37,8 ans

		Champignonnières		36,7 ans		35,6 ans

		Elevage spécialisé de gros animaux		45,1 ans		39,4 ans

		Elevage spécialisé de petits animaux		33,8 ans		35,4 ans

		Conchyliculture		39,2 ans		37,8 ans

		Marais salants		40,1 ans		36,5 ans

		Polyculture-Elevage		38 ans		38 ans

		Viticulture		35,4 ans		34,4 ans

		Sylviculture		39,4 ans		41,1 ans

		Exploitation de bois		44,1 ans		41,2 ans

		Entreprises de travaux agricoles		42,1 ans		36,7 ans

		Gardes-chasse, gardes-pêche		38,7 ans		35,8 ans

		Organismes de remplacement et de travail temporaire		41,9 ans		44,4 ans

		PRODUCTION AGRICOLE		36,9 ans		35,6 ans

		ENSEMBLE DES SALARIES		39,7 ans		39,5 ans







		Tableau 4

		Volume d'heures de travail et montant global de la rémunération par sexe et nature du contrat de travail en 2016

				Volume d'heures de travail               en milliers d'heures				Montant de la rémunération         en milliers d'euros

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		En contrat à durée déterminée		91,878		196,524		1,004,990		2,100,235

		En contrat à durée indéterminée		79,307		206,167		1,084,772		2,969,365

		TOTAL		171,185		402,691		2,089,762		5,069,600















		Tableau 2

		Evolution de la population agricole non salariée depuis 2006

		Type d'actif non salarié agricole		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591		461,803

		Evolution 		-		-2.2%		-1.8%		-1.7%		-1.7%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.0%		-1.3%		-1.2%

		Dont nombre de chefs d'exploitation		501,004		488,166		477,194		467,503		458,586		451,308		445,793		440,921		438,476		432,116		425,877

		Evolution 		-		-2.6%		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.2%		-1.1%		-0.6%		-1.5%		-1.4%

		Dont nombre de chefs d'entreprise		33,887		34,953		36,421		37,603		37,768		37,910		38,022		37,771		35,386		35,475		35,926

		Evolution		-		3.1%		4.2%		3.2%		0.4%		0.4%		0.3%		-0.7%		-6.3%		0.3%		1.3%

		Nombre d'aides familiaux		8,676		7,798		7,231		6,561		5,562		5,477		4,963		4,586		4,103		3,630		2,973

		Evolution		-		-10.1%		-7.3%		-9.3%		-15.2%		-1.5%		-9.4%		-7.6%		-10.5%		-11.5%		-18.1%

		Nombre de conjoints		67,642		60,882		55,179		49,804		46,780		43,968		41,324		38,884		35,967		33,450		30,754

		Evolution		-		-10.0%		-9.4%		-9.7%		-6.1%		-6.0%		-6.0%		-5.9%		-7.5%		-7.0%		-8.1%

		Tableau 3

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

		Type d'entreprise		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Nombre d'exploitations ou d'entreprises agricoles		437,114		426,037		417,052		408,931		400,134		393,458		387,789		382,464		377,418		371,410		366,090

		Evolution 		-		-2.5%		-2.1%		-1.9%		-2.2%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.6%		-1.4%

		Dont nombre d'exploitations agricoles		404,943		392,924		382,614		373,496		364,633		357,906		352,196		347,017		344,308		338,250		332,457

		Evolution 		-		-3.0%		-2.6%		-2.4%		-2.4%		-1.8%		-1.6%		-1.5%		-0.8%		-1.8%		-1.7%

		Dont nombre d'entreprises agricoles		32,171		33,113		34,438		35,435		35,501		35,552		35,593		35,447		33,110		33,160		33,633

		Evolution		-		2.9%		4.0%		2.9%		0.2%		0.1%		0.1%		-0.4%		-6.6%		0.2%		1.4%

		Eléments sur la superficie utilisés dans le texte

		Indicateur								2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		superficie totale en milliers ha								24795		24605		24433		24281		24169		24033		23921		23793		23772		23,715		23,577

		évolution								-		-0.8%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.1%		-0.2%		-0.6%

		superficie moyenne par chef d'exploitation en ha								49.5		50.4		51.2		51.9		52.7		53.3		53.7		54.0		54.2		54.8		55.4

		évolution								-		1.8%		1.6%		1.4%		1.5%		1.0%		0.8%		0.6%		0.5%		1.1%		1.1%

		superficie moyenne par exploitation								61.2		62.6		63.9		65.0		66.3		67.1		67.9		68.6		69.0		70.1		70.9

		évolution								-		2.3%		2.0%		1.8%		2.0%		1.3%		1.1%		0.9%		0.7%		1.5%		1.1%





données graphiques

		Données graphique 1

		Evolution de la population totale des chefs d'exploitation ou d'entreprise de 2006 à 2016																				Evolution de la population des chefs d'exploitation ou d'entreprise MASCULINS de 2006 à 2016

				Nombre total de femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de femmes chefs d'entreprises 		% évol femmes chefs exploit		% évol femmes chefs entrep		Nombre total de chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre de chefs d'entreprises 		% de femmes parmi les chefs d'exploitation ou d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'entreprise		% de femmes parmi les chefs d'exploitation				Nombre total d'hommes chefs d'exploitation ou d'entreprise		Nombre d'hommes chefs d'entreprises 		% évol hommes chefs exploit		% évol hommes chefs entrep

		2006		129,822		1,613		-		-		534,891		33,887		24.3%		4.8%		25.6%		2006		405,069		32,274		-

		2007		127,704		1,704		-1.6%		5.6%		523,119		34,953		24.4%		4.9%		25.8%		2007		395,415		33,249		-2.4%		3.0%

		2008		125,907		1,876		-1.4%		10.1%		513,615		36,421		24.5%		5.2%		26.0%		2008		387,708		34,545		-1.9%		3.9%

		2009		123,768		1,948		-1.7%		3.8%		505,106		37,603		24.5%		5.2%		26.1%		2009		381,338		35,655		-1.6%		3.2%

		2010		119,730		2,009		-3.3%		3.1%		496,354		37,768		24.1%		5.3%		25.7%		2010		376,624		35,759		-1.2%		0.3%

		2011		117,283		2,004		-2.0%		-0.2%		489,218		37,910		24.0%		5.3%		25.5%		2011		371,935		35,906		-1.2%		0.4%

		2012		115,361		1,996		-1.6%		-0.4%		483,815		38,022		23.8%		5.2%		25.4%		2012		368,454		36,026		-0.9%		0.3%

		2013		113,712		1,913		-1.4%		-4.2%		478,692		37,771		23.8%		5.1%		25.4%		2013		364,980		35,858		-0.9%		-0.5%

		2014		113,194		1,838		-0.5%		-3.9%		473,862		35,386		23.9%		5.2%		25.4%		2014		360,668		33,548		-1.2%		-6.4%

		2015		111,803		1,802		-1.2%		-2.0%		467,591		35,475		23.9%		5.1%		25.5%		2015		355,788		33,673		-1.4%		0.4%

		2016		110,972		1,826		-0.7%		1.3%		461,803		35,926		24.0%		5.1%		25.6%		2016		350,831		34,100		-1.4%		1.3%







		Données graphique 1b



				% de femmes parmi les chefs d'exploitation agricole		% de femmes parmi les chefs d'entreprise agricole

		2006		25.6%		4.8%

		2007		25.8%		4.9%

		2008		26.0%		5.2%

		2009		26.1%		5.2%

		2010		25.7%		5.3%

		2011		25.5%		5.3%

		2012		25.4%		5.2%

		2013		25.4%		5.1%

		2014		25.4%		5.2%

		2015		25.5%		5.1%

		2016		25.6%		5.1%





















		Données graphique 2

		Effectif des femmes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et % de femmes chefs selon le secteur d'activité de la nomenclature des catégories de risque des accidents du travail au 01/01/2016

				nombre de femmes chefs		% de femmes chefs

		élevage bovins-lait		18,906		24.3

		cultures céréalières et industrielles		18,388		22.6				0.1272933713

		cultures et élevages non spécialisés		14,126		23.9

		viticulture		13,719		28.4

		élevage bovins-viande		12,836		23.2

		élevage ovins caprins		6,805		32.2

		élevage de volailles, lapins		4,098		34.3

		maraîchage, floriculture		3,463		25.2

		élevage bovins-mixte		3,291		21.2

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		3,493		45.6

		élevage de chevaux		2,627		47.6

		arboriculture fruitière		2,118		24.5

		élevage porcin		1,646		22.3

		autres élevages de petits animaux		1,640		33.4

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		948		4.0

		autres cultures spécialisées		746		31.1

		pépinière		608		23.8

		entreprises et travaux agricoles		587		9.0

		autres élevages de gros animaux		337		44.4

		conchyliculture		251		19.2

		mandataires des sociétés ou caisses locales		158		81.9

		exploitations de bois		67		1.4

		sylviculture		48		9.2

		marais salants		41		12.2

		scieries fixes		16		4.9

		artisans ruraux		9		31.0

		Ensemble		110,972		24.0



		Données graphique 3 



		Pyramide des âges des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en 2016

				Hommes		Femmes

		18		-2		1

		19		-60		5

		20		-220		26

		21		-538		75

		22		-879		102

		23		-1310		147

		24		-1663		239

		25		-2109		324

		26		-2537		467

		27		-3125		550

		28		-3451		670

		29		-4105		773

		30		-4488		800

		31		-4915		953

		32		-5340		1074

		33		-5810		1188

		34		-6066		1261

		35		-6504		1481

		36		-6768		1522

		37		-6898		1665

		38		-6737		1720

		39		-6711		1808

		40		-6897		1820

		41		-7023		1964

		42		-7454		2059

		43		-8100		2271

		44		-8804		2428

		45		-9185		2665

		46		-9667		2755

		47		-9899		2888

		48		-10220		2997

		49		-10398		3117

		50		-10999		3350

		51		-11819		3508

		52		-12221		3783

		53		-12900		4116

		54		-12847		3998

		55		-12892		4140						% de femmes de 55 ans et plus :				0.4509956765

		56		-13078		4415						% d'hommes de 55 ans et plus :				0.3329103289

		57		-12808		4369

		58		-12564		4474

		59		-12053		4561

		60		-11645		4547

		61		-8499		3855

		62		-7070		3306

		63		-4436		2305

		64		-3628		1958

		65		-2845		1758

		66		-2114		1341

		67		-1717		1103

		68		-1527		1038

		69		-1264		929

		70		-1118		748

		71		-789		678

		72		-500		424

		73		-459		361

		74		-389		352

		75		-325		289

		76		-250		234

		77		-228		221

		78		-243		244

		79		-214		217

		80		-175		211

		81		-181		223

		82		-157		188

		83		-155		174

		84		-127		176

		85		-120		153

		86		-110		135

		87		-84		106

		88		-67		87

		89		-53		78

		90		-51		71

		91		-52		50

		92		-34		56

		93		-23		45

		94		-20		37

		95		-13		35

		96		-12		19

		97		-16		18

		98		-7		11

		99		-1		3

		100		-4		14

				-342786		110327		-232459







		Données graphique 4 

		Répartition des chefs de sexe féminin selon le mode d'installation au 01/01/2016



				sans transfert entre époux		avec transfert entre époux

		20 ans et moins		44		0

		21-30 ans		4,101		4

		31-40 ans		14,351		91

		41-50 ans		27,433		685

		51-60 ans		37,213		5,614

		plus de 60 ans		14,357		7,079

		total		97,499		13,473





		Données graphique 5 

		Répartition des nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes								hommes		femmes		% H		% F

		16				1						<35		-5522		1931		0.6676339016		0.3286808511

		17		-2								<=40		-6507		2739		0.7867247008		0.466212766

		18		-43		3						> 50		-948		0		0.1146173377		0

		19		-130		20						> 55		-518		0		0.0626284609		0

		20		-261		36

		21		-342		49

		22		-384		56

		23		-344		80

		24		-374		94

		25		-388		118

		26		-391		119

		27		-378		125

		28		-388		139

		29		-327		138

		30		-327		148

		31		-317		154

		32		-306		176

		33		-302		162

		34		-262		149

		35		-256		164

		36		-243		167

		37		-204		167

		38		-193		162

		39		-181		150

		40		-164		162

		41		-99		106

		42		-104		83

		43		-94		94

		44		-103		113

		45		-98		116

		46		-83		102

		47		-84		94

		48		-88		108

		49		-63		108

		50		-67		104

		51		-82		107

		52		-71		124

		53		-69		127

		54		-70		155

		55		-71		213

		56		-67		203

		57		-54		262

		58		-49		242

		59		-51		208

		60		-45		143

		61		-32		92

		62		-33		68

		63		-22		45

		64		-31		30

		65		-27		19

		66		-14		9

		67		-15		13

		68		-14		9

		69		-15		7

		70		-7		5						324

		71		-11		4

		72		-3		1

		73		-6		2

		74		-4		4

		75		-6

		76		-2		3

		77		-2

		78		-2		3

		79		-1

		80				2

		81				3

		82				1

		84				1

		86		-2

		88				1

		89		-2		1

		91		-1								-881		2108

		83

		84

		88

		90										11157

		92				1						3767

		93

				-8271		5875		-2396





		Données graphique 6

		Répartition des chefs d'exploitation ou d'entreprise quittant leur activité selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes						hommes		femmes		% H		% F

		19		-1		1				<35		-1141		386		0.0692690627		0.0517148982

		20		-5		5				<=40		-2027		698		0.1230573094		0.0935155413

		21		-7		4				> 50		-12627		5900		0.7665735794		0.7904608789

		22		-19		6				> 55		-11546		5356		0.7009470617		0.7175777063

		23		-31		9

		24		-33		12

		25		-45		13

		26		-56		18

		27		-88		32						CALCUL DU TURN OVER

		28		-92		27						hommes		0.0352634174				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs hommes

		29		-103		37						femmes		0.0601007461				=((nb entrées+ nb sorties) / 2) / nb chefs femmes

		30		-110		41

		31		-115		42

		32		-139		53

		33		-140		41

		34		-157		45

		35		-142		51

		36		-160		46

		37		-153		62

		38		-115		53

		39		-155		40

		40		-161		60

		41		-139		85

		42		-154		52

		43		-182		87

		44		-198		76

		45		-168		90

		46		-201		96

		47		-180		97

		48		-194		96

		49		-183		102

		50		-219		85

		51		-198		99

		52		-215		136

		53		-200		97

		54		-224		97

		55		-244		115

		56		-270		118

		57		-273		151

		58		-291		175

		59		-857		346

		60		-2635		769

		61		-1726		719

		62		-2057		869

		63		-883		345

		64		-561		298

		65		-566		387

		66		-327		218

		67		-220		164

		68		-183		135

		69		-167		95

		70		-102		92

		71		-56		62

		72		-45		45

		73		-20		42

		74		-45		22

		75		-25		27

		76		-19		20

		77		-22		31

		78		-25		21

		79		-18		15

		80		-20		23

		81		-10		15

		82		-20		19

		83		-15		20

		84		-12		12

		85		-11		11

		86		-13		10

		87		-9		7

		88		-7		10

		89		-5		6

		90		-4		11

		91		-4		13

		92		-3		8

		93		-4		4

		94		-3		5

		95		-5		7

		96		-4		2

		97		-2		3

		98		-1		1

		100		-1		3



				-16472		7464



		Données graphique 7

		Comparaison des répartitions des superficies par entrepreneur en fonction du sexe - année 2016



				0		0,1 à 10 ha		11-20 ha		21-30 ha		31-40 ha		41-50 ha		51-60 ha		61-70 ha		71-80 ha		81-90 ha		91-110 ha		111-150 ha		> 150 ha

		Hommes		13.8		11.0		9.0		7.8		7.1		6.5		6.0		5.4		4.6		4.1		6.6		8.4		9.6		100.0

		Femmes		5.7		14.4		10.5		8.5		6.8		5.8		5.3		4.9		4.4		4.0		6.8		9.3		13.3		100.0





		Données graphique 8

		Superficie moyenne par exploitation selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		70.9		49.8		41.9

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				137.9		95.4		114.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		150.3		81.4		84.5





		Données graphique 9

		Superficie moyenne par associé selon le sexe des dirigeants et la forme juridique de l'exploitation en 2016



				En nom personnel		GAEC		EARL		Autre forme juridique

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes		31.7		47.0		47.1		39.2

		Exploitations dirigées par des femmes et des hommes				55.2		45.0		50.8

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes		51.9		70.4		73.9		69.6





		Données graphique 10

		Concentration de la superficie exploitée par chef d'exploitation en fonction du sexe des dirigeants et de la forme de l'exploitation en 2016

				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel		0.0		0.0		0.7												44.7		64.1		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC		0.0		0.2		1.7		5.2		10.8		18.1		27.3		38.8		53.0		71.4		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL		0.0										13.4										100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel		0.0		0.0		0.2		1.9		5.7		11.6		20.0		31.4		46.3		66.5		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC		0.0		1.7		6.1		11.9		19.0		27.3		36.9		48.0		61.0		76.8		100.0

		Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL		0.0																				100.0

		Equidistribution		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100









		Concentration de l'assiette en fonction du sexe - année 2016



				Courbe de concentration des chefs d'exploitation masculins		Courbe de concentration des chefs d'exploitation féminins		Equirépartition

		0		0		0		0

		10		0.6		0.6		10

		20		2.5		2.6		20

		30		5.5		5.8		30

		40		9.4		10.2		40

		50		15		15.4		50

		60		22.5		22.5		60

		70		31.9		32		70

		80		44.2		44.2		80

		90		61.8		61.4		90

		100		100		100		100





		Données graphique 11

		Concentration de l'assiette des cheffes en fonction du régime d'imposition et de la forme juridique de l'exploitation - année 2016



				0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100

		Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel		0		0.9		4		8.8		15.2		23.3		33.3		44.1		56.7		73.1		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire		0		0.4		2.3		5.6		9.6		15.3		23.2		33		45.5		63.4		100

		Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel		0		0.6		4.1		9.5		16.6		25.1		35.4		47.3		59.5		74		100

		Equirépartition		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100





		Données graphique 12

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au forfait par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au forfait		Chefs féminins au forfait

		Sylviculture		3,802		4,086

		Elevage de volailles, lapins		3,861		3,774

		Elevage porcin		3,452		3,813

		Viticulture		4,355		4,855

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		4,430		4,566

		Elevage de chevaux		4,167		3,845

		Entreprises de travaux agricoles		4,798		4,307

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		5,315		3,610

		Arboriculture fruitière		5,053		4,469

		Exploitations de bois		4,637		7,239

		Autres élevages de petits animaux		4,007		4,182

		Autres cultures spécialisées		5,299		4,108

		Elevage ovin, caprin		4,959		4,496

		Maraîchage, floriculture		6,204		5,501

		Autres élevages de gros animaux		5,418		5,733

		Elevage bovins-viande		6,079		5,441

		Pépinière		6,660		5,805

		Elevage bovins-lait		6,470		5,553

		Elevage bovins-mixte		6,710		5,795

		Marais salants		7,402		6,984

		Cultures et élevages non spécialisés		6,508		5,742

		Conchyliculture		7,102		6,068

		Cultures céréalières et industrielles		6,561		6,125

		Scieries fixes		4,130



		Données graphique 13

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise au réel par sexe, et activité agricole en 2016



				Chefs masculins au réel		Chefs féminins au réel

		Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		8,271		913				-89.0

		Sylviculture		20,059		16,869				-15.9

		Autres élevages de gros animaux		11,334		2,483				-78.1

		Marais salants		10,185		8,962				-12.0

		Autres élevages de petits animaux		11,559		6,130				-47.0

		Elevage bovins-viande		8,522		6,832				-19.8

		Elevage ovin, caprin		10,889		8,782				-19.3

		Exploitations de bois		18,449		12,202				-33.9

		Autres cultures spécialisées		16,876		9,195				-45.5

		Conchyliculture		10,095		10,257				1.6

		Elevage de chevaux		-11,839		-8,962				-24.3

		Elevage bovins-mixte		10,575		8,345				-21.1

		Elevage bovins-lait		11,299		9,159				-18.9

		Arboriculture fruitière		19,466		10,245				-47.4

		Elevage de volailles, lapins		16,191		12,214				-24.6

		Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		19,402		15,051				-22.4

		Cultures et élevages non spécialisés		11,912		7,998				-32.9

		Pépinière		22,943		13,167				-42.6

		Maraîchage, floriculture		23,486		14,804				-37.0

		Entreprises de travaux agricoles		18,346		13,617				-25.8

		Scieries fixes		19,880		13,851				-30.3

		Elevage porcin		11,207		9,508				-15.2

		Viticulture		31,587		24,688				-21.8

		Cultures céréalières et industrielles		17,816		11,541				-35.2

																																						,



		Données graphique 14

		Assiette brute moyenne des chefs d'exploitation ou d'entreprise par sexe, régime d'imposition et forme juridique en 2016





				Exploitation ou entreprise en nom personnel		Exploitation ou entreprise en forme sociétaire

		Hommes au forfait		5,740		5,529

		Femmes au forfait		5,335		4,736

		Hommes au réel		11,398		17,450

		Femmes au réel		6,745		11,601





		Données graphique 15

		Evolution du nombre de conjoints collaborateurs et part représentée dans l'ensemble des conjoints d'exploitants entre 2006 et 2016



				Conjointes collaboratrices 		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		Conjoints collaborateurs		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints masculins		% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes		% de conjoints collaborateurs dans l'ensemble des conjoints

		2006		54,098		23.2		5,524		5.4		23.2		17.8

		2007		48,707		21.8		5,389		5.4		21.8		16.8

		2008		44,200		20.7		5,263		5.4		20.7		15.9

		2009		44,224		21.5		5,515		5.8		21.5		16.6

		2010		41,309		20.6		5,453		6.0		20.6		16.0

		2011		38,634		19.7		5,320		6.0		19.7		15.5

		2012		36,164		18.9		5,146		6.0		18.9		14.9

		2013		33,796		18.1		5,077		6.1		18.1		14.4

		2014		30,924		17.0		5,043		6.2		17.0		13.7

		2015		28,462		16.2		4,988		6.3		16.2		13.1

		2016		25,776		15.0		4,978		6.4		15.0		12.3





		Données graphique 16

		Répartition des collaborateurs d'exploitation selon l'âge et le sexe en 2016



				Hommes		Femmes

		21		-1		0

		22		-2		3

		23		-1		7

		24		-1		7

		25		-9		8

		26		-8		27

		27		-15		29

		28		-20		50

		29		-27		60

		30		-38		87

		31		-31		84

		32		-44		130

		33		-49		131

		34		-69		142

		35		-61		157

		36		-60		177

		37		-77		220

		38		-84		191

		39		-84		213

		40		-74		251

		41		-110		268

		42		-93		318

		43		-86		379

		44		-129		413

		45		-111		491

		46		-142		535

		47		-150		618

		48		-150		636

		49		-191		782

		50		-165		904

		51		-200		985

		52		-198		1139

		53		-244		1277

		54		-250		1362

		55		-262		1429

		56		-256		1528

		57		-250		1621

		58		-226		1695

		59		-259		1856

		60		-193		1756

		61		-177		1300

		62		-126		921

		63		-73		496

		64		-53		356

		65		-43		214

		66		-18		135

		67		-14		101

		68		-19		81

		69		-8		53

		70		-7		41

		71		-4		24

		72		-2		14

		73		-2		9

		74		-1		5

		75		0		13

		76		0		1

		77		0		6

		78		-2		7

		79		-1		6

		80		-2		5

		81		-1		3

		82		-1		2

		83		-1		4

		84		-1		0

		85		0		2

		86		0		1

		87		-2		1

		88		0		3

		89		0		2

		90		0		2

		92		0		1

		94		0		1

				-4978		25776		20798







		Données graphique 17 

		Comparaison des âges des collaboraTRICES d'exploitation entrant en activité et de celles quittant l'activité en 2016



				Entrées		Sorties

		18		0		0

		19		0		0

		20		0		0

		21		0		0

		22		0		0

		23		-3		0

		24		-4		0

		25		0		0

		26		-8		1

		27		-5		0

		28		-5		0

		29		-8		0

		30		-6		1

		31		-3		3

		32		-6		3

		33		-7		1

		34		-7		3

		35		-4		1

		36		-8		7

		37		-11		5

		38		-5		2

		39		-5		4

		40		-7		6

		41		-8		3

		42		-4		6

		43		-2		10

		44		-6		10

		45		-2		5

		46		-4		13

		47		-3		12

		48		-2		11

		49		-4		17

		50		-7		16

		51		-7		18

		52		-6		20

		53		-3		18

		54		-2		21

		55		-4		28

		56		-4		19

		57		-4		25

		58		-5		30

		59		-3		134

		60		-2		483

		61		-1		552

		62		0		264

		63		0		127

		64		-1		55						1758		-10

		65		-1		55						0.8464130958

		66		0		45

		67		-1		16

		68		0		9

		69		0		5

		70		0		2

		71		-1		1

		72		0		1

		73		0		0

		74		0		2

		75		0		1

		76		0		0

		77		0		0

		78		0		1

		79		0		1

		80		0		0

		81		0		1

		82		0		1

		83		0		1

		84		0		0

		85		0		0

		86		0		1

		87		0		0

		88		0		0

		89		0		0

		90		0		0

		91		0		0

		92		0		0

		93		0		0

		94				0

		95				0

		96				0

		97				0

		98				0

		99				0

		100				0

				-189		2077



		Données graphique 18

		Répartition des conjointes actives sur l'exploitation ou dans l'entreprise selon la catégorie de risque ATEXA en 2016



				femmes		hommes		total

		artisans ruraux		1				1

		mandataires des sociétés ou caisses locales		4				4

		marais salants		20		7		27

		scieries fixes		21		1		22

		sylviculture		28		2		30

		autres élevages de gros animaux		46		28		74

		conchyliculture		88		15		103

		autres cultures spécialisées		145		65		210

		pépinière		167		30		197

		exploitations de bois		164		9		173

		élevage de chevaux		266		175		441

		entreprises et travaux agricoles		280		16		296

		autres élevages de petits animaux		348		121		469

		élevage porcin		330		63		393

		entraînement, dressage, haras, clubs hippiques		425		247		672

		arboriculture fruitière		580		107		687

		élevage de volailles, lapins		652		223		875

		entreprises de jardin, reboisement, paysagistes		744		55		799

		élevage bovins-mixte		1,100		110		1,210

		élevage ovins caprins		1,364		557		1,921

		maraîchage, floriculture		1,470		393		1,863

		viticulture		2,567		543		3,110

		élevage bovins-viande		2,748		586		3,334

		cultures et élevages non spécialisés		3,457		511		3,968

		cultures céréalières et industrielles		4,272		530		4,802

		élevage bovins-lait		4,489		581		5,070

				25,776		4,975		30,751



		Données graphique 19

		Evolution du nombre de femmes salariées en production agricole, du taux de féminisation du salariat agricole et dans la production agricole entre 2006 et 2016

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		nombre de femmes salariées en production agricole		419,352		406,377		400,796		399,928		387,211		392,560		380,086		393,900		394,108		386,989		371,806

		% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole		39.4		39.7		39.6		39.2		39.2		39.3		39.0		38.6		38.4		38.3		38.2

		% de femmes dans la production agricole		38.1		38.2		37.9		37.1		36.9		37.0		36.5		36.1		35.7		35.4		35.1





		Données graphique 20

		Répartition des salariées de la production agricole par activité en 2006 et en 2016

				Salariées de la production agricole en 2016		Salariées de la production agricole en 2006

		marais salants		325		220

		garde-chasse, garde-pêche		395		413

		sylviculture		527		579

		exploitation de bois		1334		1,264

		champignonnières		1999		2,037

		organisme de remplacement, travail temporaire		4897		4,436

		conchyliculture		6425		6,827

		élevage spécialisé de gros animaux		10100		6,038

		élevage spécialisé de petits animaux		12860		13,990

		entraprise de travaux agricoles		18,410		9,374

		culture et élevage non spécialisés		61,781		62,845

		cultures spécialisées		115,630		143,187

		viticulture		137,123		168,142





		Données graphique 21

		Répartition par âge des femmes et des hommes de la production agricole 

				hommes		femmes

		moins de 20 ans		-92,192		47,859		0.1340672285		0.1287203542		0.0053468743

		20 à 24 ans		-113,705		58,527		0.1653518116		0.1574127367		0.0079390748

		25 à 29 ans		-87,339		43,098		0.1270099105		0.1159152892		0.0110946213

		30 à 34 ans		-69,674		34,270		0.1013211567		0.092171724		0.0091494327

		35 à 39 ans		-57,892		30,422		0.084187565		0.0818222406		0.0023653244

		40 à 44 ans		-53,738		32,939		0.0781467451		0.0885919001		-0.010445155		-107,525		68,701

		45 à 49 ans		-53,787		35,762		0.0782180018		0.0961845694		-0.0179665676		0.1563647469		0.1847764694

		50 à 54 ans		-50,021		34,030		0.0727414183		0.091526226		-0.0187848077

		55 à 59 ans		-41,294		26,851		0.0600504614		0.0722177695		-0.0121673081

		60 à 64 ans		-34,019		16,493		0.0494710283		0.044359155		0.0051118733

		65 ans et plus		-33,994		11,555		0.0494346729		0.0310780353		0.0183566376

				-687,655		371,806		1		1		0







								0.2891566265		0.348520465







		Données graphique 22

		Proportion de salariés en CDD par sexe te par activité en 2016



				% de femmes en cdd		% d'hommes en cdd

		Cultures spécialisées		84.3		84.7

		Champignonnières		53.3		37.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		62.9		61.1

		Elevage spécialisé de petits animaux		53.7		58.9

		Conchyliculture		81.9		85.0

		Marais salants		68.0		68.3

		Polyculture-Elevage		77.9		72.2

		Viticulture		89.0		87.3

		Sylviculture		38.9		44.4

		Exploitation de bois		30.5		50.2

		Entreprises de travaux agricoles		87.1		78.3

		Gardes-chasse, gardes-pêche		39.5		37.0

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		95.3		96.7

		PRODUCTION AGRICOLE		83.1		80.1

		Ensemble des salariés agricoles		64.0		66.3





		Données graphique 23

		Dispersion des salaires horaires moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		10.8		8.7		11.3		16.1		12.2

		CDD-Femmes		10.7		9.1		11		15.3		11.5

		CDI-Hommes		13.1		11.1		14.4		26.4		16.8

		CDI-Femmes		12.3		11		13.5		22.8		15.3







		Données graphique 24

		Dispersion des temps de travail moyens par nature de contrat et par sexe en 2016

				1er quartile (25 %)		1er centile      (1 %)		Médiane (50 %)		99 ème centile       (99 %)		3ème quartile      (75 %)

		CDD-Hommes		246.9		103.4		394		920.9		522.2

		CDD-Femmes		194.5		83.4		319.4		799.8		463.6

		CDI-Hommes		1434		703.1		1582.4		2069.3		1671.8

		CDI-Femmes		1133.3		800		1320.3		1834.6		1439.5





		Données graphique 25

		Proportion de salariés à temps plein/partiel par sexe et nature de contrat en 2016



				% de femmes en CDD à temps partiel		% d'hommes en CDD à temps partiel		% de femmes en CDI à temps partiel		% d'hommes en CDI à temps partiel

		Cultures spécialisées		6.4		4.9		23.6		7.6

		Champignonnières		3.8		7.1		7.1		4.4

		Elevage spécialisé de gros animaux		15.0		9.7		36.4		18.6

		Elevage spécialisé de petits animaux		16.4		9.1		35.5		15.1

		Conchyliculture		10.7		9.4		30.4		14.4

		Marais salants		6.8		5.8		11.5		0.4

		Polyculture-Elevage		9.2		7.4		52.3		24.3

		Viticulture		1.7		1.3		33.6		10.6

		Sylviculture		17.1		10.2		32.9		7.1

		Exploitation de bois		14.3		8.4		47.1		9.0

		Entreprises de travaux agricoles		3.3		4.3		45.0		10.5

		Gardes-chasse, gardes-pêche		19.9		14.4		27.6		13.7

		Organisme de remplacement, de travail temporaire		12.1		7.6		60.7		13.4

		PRODUCTION AGRICOLE		5.4		4.3		35.3		14.3





		Données graphique 26



				Femmes nouvelles collaboratrices d'exploitation		Femmes nouvellement installées en qualité de chef

		25 ans et moins		-4		457

		26-30 ans		-23		669

		31-35 ans		-29		805

		36-40 ans		-41		808

		41-45 ans		-14		512

		46-50 ans		-15		516

		51-55 ans		-23		726

		56-60 ans		-7		1058

		61 ans et plus		-2		324

				-158		5875
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Hommes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	-2	-43	-130	-261	-342	-384	-344	-374	-388	-391	-378	-388	-327	-327	-317	-306	-302	-262	-256	-243	-204	-193	-181	-164	-99	-104	-94	-103	-98	-83	-84	-88	-63	-67	-82	-71	-69	-70	-71	-67	-54	-49	-51	-45	-32	-33	-22	-31	-27	-14	-15	-14	-15	-7	-11	-3	-6	-4	-6	-2	-2	-2	-1	-2	-2	-1	Femmes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	84	86	88	89	91	83	84	88	90	92	93	1	3	20	36	49	56	80	94	118	119	125	139	138	148	154	176	162	149	164	167	167	162	150	162	106	83	94	113	116	102	94	108	108	104	107	124	127	155	213	203	262	242	208	143	92	68	45	30	19	9	13	9	7	5	4	1	2	4	3	3	2	3	1	1	1	1	1	
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Hommes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	-1	-5	-7	-19	-31	-33	-45	-56	-88	-92	-103	-110	-115	-139	-140	-157	-142	-160	-153	-115	-155	-161	-139	-154	-182	-198	-168	-201	-180	-194	-183	-219	-198	-215	-200	-224	-244	-270	-273	-291	-857	-2635	-1726	-2057	-883	-561	-566	-327	-220	-183	-167	-102	-56	-45	-20	-45	-25	-19	-22	-25	-18	-20	-10	-20	-15	-12	-11	-13	-9	-7	-5	-4	-4	-3	-4	-3	-5	-4	-2	-1	-1	Femmes	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	100	1	5	4	6	9	12	13	18	32	27	37	41	42	53	41	45	51	46	62	53	40	60	85	52	87	76	90	96	97	96	102	85	99	136	97	97	115	118	151	175	346	769	719	869	345	298	387	218	164	135	95	92	62	45	42	22	27	20	31	21	15	23	15	19	20	12	11	10	7	10	6	11	13	8	4	5	7	2	3	1	3	

Graph7



Hommes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	13.802065231662766	11.027827336129196	9.0436911575028773	7.8060196019370238	7.078477258509233	6.5378406975756311	5.9732616603721125	5.3561636429636152	4.6402063686986876	4.0648146002764971	6.608895788441191	8.4250484642059966	9.6356881917251709	Femmes	

0	0,1 à 10 ha	11-20 ha	21-30 ha	31-40 ha	41-50 ha	51-60 ha	61-70 ha	71-80 ha	81-90 ha	91-110 ha	111-150 ha	>	 150 ha	5.7320738514383862	14.386655963559654	10.532604028599698	8.5276382847648744	6.8306980043683616	5.8459499318610337	5.3111057180726942	4.9078723841170868	4.4449007784643531	3.9987305617264357	6.8288311833778259	9.3499729310956372	13.302966378553959	
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	70.900000000000006	49.8	41.9	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	137.9	95.4	114.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	150.30000000000001	81.400000000000006	84.5	Superficie moyenne par exploitation en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	31.7	47	47.1	39.200000000000003	Exploitations dirigées par des femmes et des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	55.2	45	50.8	Exploitations uniquement dirigées par des hommes	En nom personnel	GAEC	EARL	Autre forme juridique	51.9	70.400000000000006	73.900000000000006	69.599999999999994	Superficie moyenne par associé en hectares
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Exploitations uniquement dirigées par des femmes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.7	44.7	64.099999999999994	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.2	1.7	5.2	10.8	18.100000000000001	27.3	38.799999999999997	53	71.400000000000006	100	Exploitations uniquement dirigées par des femmes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	13.4	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0	0.2	1.9	5.7	11.6	20	31.4	46.3	66.5	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - GAEC	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	1.7	6.1	11.9	19	27.3	36.9	48	61	76.8	100	Exploitations uniquement dirigées par des hommes - EARL	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	100	Equidistribution	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
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Courbe de concentration des cheffes au forfait sur une exploitation/entreprise en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.9	4	8.8000000000000007	15.2	23.3	33.299999999999997	44.1	56.7	73.099999999999994	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprise de forme sociétaire	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.4	2.2999999999999998	5.6	9.6	15.3	23.2	33	45.5	63.4	100	Courbe de concentration des cheffes au réel sur une exploitation/entreprises en nom personnel	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	0.6	4.0999999999999996	9.5	16.600000000000001	25.1	35.4	47.3	59.5	74	100	Equirépartition	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% des cheffes d'exploitation ou d'entreprise

% des assiettes cumulées
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Chefs masculins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floricu	lture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	3802	3861	3452	4355	4430	4167	4798	5315	5053	4637	4007	5299	4959	6204	5418	6079	6660	6470	6710	7402	6508	7102	6561	4130	Chefs féminins au forfait	Sylviculture	Elevage de volailles, lapins	Elevage porcin	Viticulture	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Elevage de chevaux	Entreprises de travaux agricoles	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Arboriculture fruitière	Exploitations de bois	Autres élevages de petits animaux	Autres cultures spécialisées	Elevage ovin, caprin	Maraîchage, floriculture	Autres élevages de gros animaux	Elevage bovins-viande	Pépinière	Elevage bovins-lait	Elevage bovins-mixte	Marais salants	Cultures et élevages non spécialisés	Conchyliculture	Cultures céréalières et industrielles	Scieries fixes	4086	3774	3813	4855	4566	3845	4307	3610	4469	7239	4182	4108	4496	5501	5733	5441	5805	5553	5795	6984	5742	6068	6125	

Assiette brute annuelle moyenne en €
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Chefs masculins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	8271	20059	11334	10185	11559	8522	10889	18449	16876	10095	-11839	10575	11299	19466	16191	19402	11912	22943	23486	18346	19880	11207	31587	17816	Chefs féminins au réel	Entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	Sylviculture	Autres élevages de gros animaux	Marais salants	Autres élevages de petits animaux	Elevage bovins-viande	Elevage ovin, caprin	Exploitations de bois	Autres cultures spécialisées	Conchyliculture	Elevage de chevaux	Elevage bovins-mixte	Elevage bovins-lait	Arboriculture fruitière	Elevage de volailles, lapins	Entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	Cultures et élevages non spécialisés	Pépinière	Maraîchage, floriculture	Entreprises de travaux agricoles	Scieries fixes	Elevage porcin	Viticulture	Cultures céréalières et industrielles	913	16869	2483	8962	6130	6832	8782	12202	9195	10257	-8962	8345	9159	10245	12214	15051	7998	13167	14804	13617	13851	9508	24688	11541	
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Exploitation ou entreprise en nom personnel	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5740	5335	11398	6745	Exploitation ou entreprise en forme sociétaire	Hommes au forfait	Femmes au forfait	Hommes au réel	Femmes au réel	5529	4736	17450	11601	Assiette brute annuelle moyenne en €
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Conjointes collaboratrices 	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	54098	48707	44200	44224	41309	38634	36164	33796	30924	28462	25776	% de conjointes collaboratrices dans l'ensemble des conjointes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	23.184492815112907	21.828196004266417	20.665504037254014	21.510669241357842	20.560129007853948	19.731761629451061	18.907995796364169	18.090721252154548	17.039800309674291	16.2	15	Effectif de conjointes collaboratrices

En %
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Hommes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	-1	-2	-1	-1	-9	-8	-15	-20	-27	-38	-31	-44	-49	-69	-61	-60	-77	-84	-84	-74	-110	-93	-86	-129	-111	-142	-150	-150	-191	-165	-200	-198	-244	-250	-262	-256	-250	-226	-259	-193	-177	-126	-73	-53	-43	-18	-14	-19	-8	-7	-4	-2	-2	-1	0	0	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	Femmes	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	94	0	3	7	7	8	27	29	50	60	87	84	130	131	142	157	177	220	191	213	251	268	318	379	413	491	535	618	636	782	904	985	1139	1277	1362	1429	1528	1621	1695	1856	1756	1300	921	496	356	214	135	101	81	53	41	24	14	9	5	13	1	6	7	6	5	3	2	4	0	2	1	1	3	2	2	1	1	
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Entrées	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	-3	-4	0	-8	-5	-5	-8	-6	-3	-6	-7	-7	-4	-8	-11	-5	-5	-7	-8	-4	-2	-6	-2	-4	-3	-2	-4	-7	-7	-6	-3	-2	-4	-4	-4	-5	-3	-2	-1	0	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sorties	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	1	3	1	7	5	2	4	6	3	6	10	10	5	13	12	11	17	16	18	20	18	21	28	19	25	30	134	483	552	264	127	55	55	45	16	9	5	2	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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femmes	artisans ruraux	mandataires des sociétés ou caisses locales	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de petits animaux	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clu	bs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, lapins	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	élevage bovins-mixte	élevage ovins caprins	maraîchage, floriculture	viticulture	élevage bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés	cultures céréalières et industrielles	élevage bovins-lait	1	4	20	21	28	46	88	145	167	164	266	280	348	330	425	580	652	744	1100	1364	1470	2567	2748	3457	4272	4489	hommes	artisans ruraux	mandataires des sociétés ou caisses locales	marais salants	scieries fixes	sylviculture	autres élevages de gros animaux	conchyliculture	autres cultures spécialisées	pépinière	exploitations de bois	élevage de chevaux	entreprises et travaux agricoles	autres élevages de petits animaux	élevage porcin	entraînement, dressage, haras, clubs hippiques	arboriculture fruitière	élevage de volailles, lapins	entreprises de jardin, reboisement, paysagistes	élevage bovins-mixte	élevage ovins caprins	maraîchage, floriculture	viticulture	élevage bovins-viande	cultures et élevages non spécialisés	cultures céréalières et industrielles	élevage bovins-lait	7	1	2	28	15	65	30	9	175	16	121	63	247	107	223	55	110	557	393	543	586	511	530	581	
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nombre de femmes salariées en production agricole	

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	419352	406377	400796	399928	387211	392560	380086	393900	394108	386989	371806	% de femmes dans l'ensemble du salariat agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	39.407997199585871	39.652471967595979	39.59297	3988763305	39.197097019247948	39.179302157053208	39.273720552620162	38.958708252452197	38.64885684853536	38.441228434681484	38.299999999999997	38.200000000000003	% de femmes dans la production agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	38.12949509460725	38.17499302496639	37.944249419659251	37.132484703304456	36.922635354516842	37.038959029378496	36.533838539669169	36.08788623383191	35.722100210195052	35.4	35.1	

En %



Nombre de femmes salariées en production agricole
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Salariées de la production agricole en 2016	

marais salants	garde-chasse, garde-pêche	sylviculture	exploitation de bois	champignonnières	organisme de remplacement, travail temporaire	conchyliculture	élevage spécialisé de gros animaux	élevage spécialisé de petits animaux	entraprise de travaux agricoles	culture et élevage non spécialisés	cultures spécialisées	viticulture	325	395	527	1334	1999	4897	6425	10100	12860	18410	61781	115630	137123	Salariées de la production agricole en 2006	marais salants	garde-chasse, garde-pêche	sylviculture	exploitation de bois	champ	ignonnières	organisme de remplacement, travail temporaire	conchyliculture	élevage spécialisé de gros animaux	élevage spécialisé de petits animaux	entraprise de travaux agricoles	culture et élevage non spécialisés	cultures spécialisées	viticulture	220	413	579	1264	2037	4436	6827	6038	13990	9374	62845	143187	168142	
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hommes	moins de 20 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 ans et plus	-92192	-113705	-87339	-69674	-57892	-53738	-53787	-50021	-41294	-34019	-33994	femmes	moins de 20 ans	20 à 24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	45 à 49 ans	50 à 54 ans	55 à 59 ans	60 à 64 ans	65 ans et plus	47859	58527	43098	34270	30422	32939	35762	34030	26851	16493	11555	
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% de femmes en cdd	Cultures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-chasse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	Ensemble des s	alariés agricoles	84.293868373259542	53.326663331665834	62.910891089108908	53.662519440124413	81.929961089494157	68	77.909065894045099	88.991635247186835	38.89943074003795	30.509745127436283	87.110266159695811	39.493670886075947	95.323667551562181	83.083382193939855	64.02859520119479	% d'hommes en cdd	Cultures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-cha	sse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	Ensemble des salariés agricoles	84.651838263395234	37.372708757637476	61.055593843326442	58.902077151335305	84.99836583505828	68.292682926829272	72.2437599770482	87.268165453500828	44.448143832195768	50.201845444059977	78.280213429598305	36.962025316455701	96.659436008676792	80.090597756142259	66.290818538747033	
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1er quartile (25 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	10.8	10.7	13.1	12.3	1er centile      (1 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	8.6999999999999993	9.1	11.1	11	Médiane (50 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	11.3	11	14.4	13.5	99 ème centile       (99 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	16.100000000000001	15.3	26.4	22.8	3ème quartile      (75 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	12.2	11.5	16.8	15.3	Salaire horaire moyen en €
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1er quartile (25 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	246.9	194.5	1434	1133.3	1er centile      (1 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	103.4	83.4	703.1	800	Médiane (50 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	394	319.39999999999998	1582.4	1320.3	99 ème centile       (99 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	920.9	799.8	2069.3000000000002	1834.6	3ème quartile      (75 %)	CDD-Hommes	CDD-Femmes	CDI-Hommes	CDI-Femmes	522.20000000000005	463.6	1671.8	1439.5	Nombre d'heures annuel moyen
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% de femmes en CDD à temps partiel	

Cultures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-chasse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	6.38459407606521	3.75234521575985	14.966949952785647	16.446891754818139	10.695288753799392	6.7873303167420813	9.2140527288970144	1.7184580588061757	17.073170731707318	14.250614250614252	3.3110930972126957	19.871794871794872	12.103684661525278	5.3993247202250503	% d'hommes en CDD à temps partiel	Cu	ltures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-chasse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	4.9251606181628755	7.0844686648501369	9.7450851283980811	9.1099916036943736	9.4078441425275567	5.8270676691729317	7.426226503472293	1.3157957059021346	10.224719101123595	8.4003446295232624	4.2575999676381944	14.383561643835616	7.5852782764811488	4.2863601617439588	% de femmes en CDI à temps partiel	

Cultures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-chasse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	23.600022025218877	7.07395498392283	36.385477843032568	35.458969625776135	30.40482342807924	11.538461538461538	52.264067995310668	33.587280556475655	32.919254658385093	47.141316073354908	45.048461862621153	27.615062761506277	60.698689956331876	35.316469783932462	% d'hommes en CDI à temps partiel	

Cultures spécialisées	Champignonnières	Elevage spécialisé de gros animaux	Elevage spécialisé de petits animaux	Conchyliculture	Marais salants	Polyculture-Elevage	Viticulture	Sylviculture	Exploitation de bois	Entreprises de travaux agricoles	Gardes-chasse, gardes-pêche	Organisme de remplacement, de travail temporaire	PRODUCTION AGRICOLE	7.5965369292062519	4.3902439024390238	18.551836012387554	15.114320096269553	14.37908496732026	0.40485829959514169	24.348678805226474	10.580481786896954	7.1021875936469883	8.9606253618992486	10.489867327598775	13.654618473895583	13.419913419913421	14.313991877757326	
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Femmes nouvelles collaboratrices d'exploitation	25 ans et moins	26-30 ans	31-35 ans	36-40 ans	41-45 ans	46-50 ans	51-55 ans	56-60 ans	61 ans et plus	-4	-23	-29	-41	-14	-15	-23	-7	-2	Femmes nouvellement installées en qualité de chef	25 ans et moins	26-30 ans	31-35 ans	36-40 ans	41-45 ans	46-50 ans	51-55 ans	56-60 ans	61 ans et plus	457	669	805	808	512	516	726	1058	324	

m93cgai
Pièce jointe
ET femmes au 01012016.xlsx
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Chiffres clés pour les femmes salariées en production agricole en 2016 

 
371 800 femmes salariées en production 
agricole 

90 600 ETP 

Proportion de femmes dans l’ensemble de 
l’agriculture : 38,2 % 

Proportion de femmes en production 
agricole : 35,1 % 

Age moyen des femmes salariées dans 
l’ensemble de l’agriculture : 39,7 ans 

Age moyen des femmes salariées en 
production agricole : 38,9 ans 

Proportion de moins de 25 ans : 28,6 % 

Proportion de 40-49 ans : 18,5 % 

 

Proportion de femmes salariées en CDD : 83,1 
% 

308 900 CDD 

Femmes en CDD :  

-  Salaire horaire médian : 11 € 

-  Temps de travail médian : 319 heures / 
an 

-  Proportion à temps partiel : 5,4 % 

Femmes en CDI :  

-  Salaire horaire médian : 13,5 € 

-  Temps de travail médian : 1320 heures 
/ an 

-  Proportion à temps partiel : 35,3 % 

 

Sigles cités :  

CDD : Contrat à durée déterminée 
CDI : Contrat à durée indéterminée 
ETP : Equivalent temps plein 
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