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Travail sur l’exploitation

composition

% des ETP en France métropolitaine en 2016
Moyennes et grandes exploitations

3

En 2016, 824 000 personnes travaillent
de manière régulière dans les exploitations
agricoles métropolitaines. Elles occupent
dans sept cas sur dix des fonctions d’actifs
dirigeants. La main-d’œuvre permanente
assure 84 % de l’activité des exploitations
agricoles, soit un peu moins qu’en 2010
(86 %). Les salariés saisonniers et les
divers prestataires extérieurs à l’exploitation
complètent le reste des heures travaillées. Leur
contribution dans l’activité de l’exploitation est
plus élevée dans les exploitations moyennes
et grandes (17 %) que dans les petites (7 %).
Une exploitation emploie en moyenne
1,6 équivalent-temps-plein (ETP) en 2016
soit 5 % de plus qu’en 2010. Ce besoin en
main-d’œuvre varie selon les spécialisations.
Les horticulteurs-maraîchers mobilisent
le plus d’actifs (4 ETP). À l’opposé, les
exploitations de grandes cultures et d’élevage
de bovins-viande ou d’ovins caprins mobilisent
en moyenne 1,2 ETP. La composition de
la population employée varie aussi avec la
spécialisation. Le travail des actifs dirigeants
et familiaux prédomine le plus souvent.
Il est quasi exclusif dans les élevages
de bovins viande mais représente moins
de la moitié du temps de travail chez les
horticulteurs-maraîchers, les arboriculteurs et
les viticulteurs.
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Nombre moyen d’ETP par exploitation en 2016
Ensemble
Maraîchage, horticulture
Bovins mixte
Viticulture
Bovins lait
Porcins, volailles
Fruits
Polyculture, polyélevage
Ovins, caprins,
autres herbivores
Bovins viande
Grandes cultures
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Exploitants, coexploitants
et associés
Membres de la famille
des chefs d'exploitation
individuelle
Autres actifs permanents

Salariés saisonniers
ou occasionnels
Salariés externes
(groupement d'employeurs,
ETA, Cuma, autres)

Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Enquête sur la structure des exploitations agricoles 2016

Actifs agricoles et volume de travail annuel selon la nature des actifs
2010
Nombre de
personnes
actives

Volume
de
travail

2016
ETP
Nombre de
par
personnes
exploitation
actives

Volume
de
travail

ETP
par
exploitation

millier

millier d’ETP

nombre

millier

millier d’ETP

nombre

Exploitants, coexploitants et associés

605

446

0,91

564

424

0,97

Membres de la famille des chefs
d’exploitation individuelle
Autres actifs permanents1

152

63

0,13

105

44

0,10

192

143

0,29

156

131

0,30

949

652

1,33

824

599

1,37

Salariés saisonniers ou occasionnels

///

84

0,17

///

83

0,19

Salariés externes (groupement
d’employeurs, ETA, Cuma, autres)

Ensemble de la main-d’œuvre permanente

///

22

0,04

///

30

0,07

Ensemble de la main-d’œuvre
occasionnelle ou externe

///

106

0,22

///

113

0,26

Total France métropolitaine

///

757

1,54

///

711

1,63

1. Un mode de comptage différent entre les 2 enquêtes a pu induire une moindre déclaration en 2016 de certains actifs permanents non salariés.
Champ : France métropolitaine.
Sources : Agreste - Recensement agricole 2010 et enquête sur la structure des exploitations agricoles 2016
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Chefs d’exploitation, coexploitants
et associés actifs

âge et sexe
En France métropolitaine en 2016, l’âge
moyen des chefs d’exploitation, coexploitants
et associés est de 52 ans, soit 11,5 ans de
plus que l’ensemble des actifs en France
métropolitaine (40,5 ans selon le recensement
de la population 2015).
Les femmes en charge d’une exploitation
agricole sont plus âgées en moyenne de
trois ans de plus que les hommes. Tous sexes
confondus, un agriculteur sur cinq à moins de
40 ans tandis qu’un sur quatre est proche de
la retraite (60 ans et plus).
Les dirigeants sont plus âgés dans les
petites exploitations où un sur deux a au moins
60 ans. Ils sont 10 ans plus jeunes dans les
moyennes et grandes exploitations. Toutefois,
ces dernières sont également affectées par le
vieillissement de leurs dirigeants. Entre 2010
et 2016, la part des agriculteurs âgés de
60 ans et plus augmente de 7 points, passant
de 10 à 17 %. Le plus gros contingent reste
constitué des chefs d’exploitation âgés de
50 à 59 ans qui concentre plus du tiers des
effectifs dirigeants (37 %, soit + 3 points par
rapport à 2010). Les exploitants âgés de
55 ans et plus détiennent un tiers de la SAU
dans les moyennes et grandes exploitations,
part variant de 29 % en Pays de Loire à 44 %
en Martinique.
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Champ : France métropolitaine.

Moyennes et grandes exploitations
2010
2016
millier de personnes
Moins de 40 ans
97,8
84,5
dont femmes
16,7
15,0
40 à 49 ans
138,6
108,9
dont femmes
31,7
26,0
50 à 59 ans
144,1
155,4
dont femmes
37,9
40,8
60 ans et plus
42,4
71,5
dont femmes
16,8
23,6
Total France métropolitaine
422,8
420,3
dont femmes
103,1
105,4
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et enquête structure 2016

Chefs d’exploitation, coexploitants et associés actifs de 55 ans et plus en 2016 :
SAU et effectif dans les moyennes et grandes exploitations
Part de SAU détenue
moyenne France : 33,6 %

%
28 à 31
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39 à 44

2016

Part des effectifs
moyenne France : 35,8 %

2016

%
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38 à 43
43 à 48
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Source : Agreste - Enquête structure 2016
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En France métropolitaine en 2016, sept
actifs permanents sur dix travaillent sur
l’exploitation au moins à mi-temps et plus d’un
sur deux à temps complet (58 %). Les salariés
permanents de l’exploitation et les actifs
dirigeants travaillent plus souvent à temps
plein (70 % et 62 % respectivement) que les
actifs apparentés au chef d’une exploitation
individuelle (19 %).
Pour les actifs dirigeants, l’activité à temps
plein sur l’exploitation est plus fréquente
dans les moyennes et grandes exploitations
(74 %) que dans les petites (25 %) et plus
particulièrement dans l’élevage où plus de
80 % des actifs dirigeants exercent à temps
plein.
La main-d’œuvre fournie par les actifs
apparentés aux chefs d’exploitation
individuelle recule de 31 % entre 2010
et 2016. Elle est compensée par une hausse
des autres types d’actifs. Dans les petites
exploitations, la part des actifs permanents
travaillant au moins un mi-temps passe de
27 % à 37 % entre 2010 et 2016. Dans les
moyennes et grandes exploitations où plus de
80 % des actifs travaillaient déjà en 2010 au
moins à mi-temps, cette augmentation n’a été
que de 2 points et n’a pas concerné les actifs
dirigeants.

Chefs d’exploitation, coexploitants
et associés actifs à temps plein
• Selon la dimension économique de
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Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et enquête structure 2016

Temps de travail des actifs permanents
Moyennes et grandes
exploitations

Chef d’exploitation, coexploitant ou associé actif
Temps complet
1/2 temps à moins d’un temps complet
Moins 1/2 temps
Actif apparenté au chef d’une exploitation individuelle1
Temps complet
1/2 temps à moins d’un temps complet
Moins 1/2 temps
Salarié permanent2
Temps complet
1/2 temps à moins d’un temps complet
Moins 1/2 temps
Ensemble des actifs permanents de France métropolitaine3
Temps complet
1/2 temps à moins d’un temps complet
Moins 1/2 temps

Ensemble des exploitations

2010

2016
2010
millier de personnes

2016

334,1
36,3
52,4

311,3
50,6
58,9

371,5
52,9
180,9

347,6
68,7
147,8

23,9
14,7
53,3

16,4
12,9
35,4

28,1
19,9
104,3

20,3
18,3
66,0

99,4
23,7
18,8

96,2
27,4
12,1

103,0
24,8
20,3

100,8
28,7
13,2

457,4
74,6
124,6

423,9
90,9
106,3

502,6
97,7
305,4

468,7
115,7
227,0

1. Hors coexploitant et associé actif.
2. Non compris les actifs dirigeants salariés ou les actifs salariés apparentés au chef d’une exploitation individuelle.
3. Non compris les actifs non salariés qui ne sont ni dirigeants, ni membres de la famille d’un chef d’exploitation individuelle.
Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et enquête structure 2016
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Exploitations avec main-d’œuvre
salariée

salariés agricoles
Avec l’agrandissement de la taille des
exploitations et le développement des formes
sociétaires, l’emploi salarié permanent est
de plus en plus fréquent. Il est présent dans
18 % des exploitations en 2016 en France
métropolitaine contre 14 % en 2010. En
revanche, le recours aux salariés saisonniers
se réduit (28 % contre 32 %). Les dirigeants et
membres de la famille du chef d’exploitation
individuelle sont de plus en plus souvent
salariés. Ils représentent, en 2016, 17 % de
l’ensemble des actifs permanents salariés.
Dans les exploitations moyennes et
grandes, 72 400 exploitations emploient
159 500 salariés permanents, qui occupent
136 700 ETP (0,86 ETP par salarié). Ces
salariés représentent 26 % des actifs
permanents et 22 % du travail agricole de
ces exploitations. C’est respectivement 3 et
2 points de plus qu’en 2010. Les travailleurs
saisonniers, également salariés, constituent
13 % de la force de travail.
Le recours au travail salarié est plus
important dans les exploitations spécialisées
en horticulture-maraîchage et en viticulture,
où les salariés permanents assurent la
plus grande part de la charge. Dans les
exploitations fruitières, les saisonniers
assurent près de la moitié du travail agricole.
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Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et enquête structure 2016

Main-d’œuvre salariée permanente1
Moyennes et grandes exploitations
2010
Exploitations avec main-d’œuvre
salariée permanente (millier)
64,2
Main-d’œuvre salariée permanente
(millier de personnes)
147,1
Part de la main-d’œuvre salariée
permanente parmi les actifs
permanents (%)2
22,4
Part de la main-d’œuvre salariée
permanente dans le travail agricole (%)
19,4
Part de la main-d’œuvre saisonnière
dans le travail agricole (%)
11,5

2016
72,4
159,5

25,7
22,0
12,5

1. Hors salariés des groupements d’employeurs.
2. Non compris dans les actifs permanents les actifs non salariés qui
ne sont ni dirigeants, ni membres de la famille d’un chef d’exploitation
individuelle.
Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et enquête structure 2016

Exploitations avec main-d’œuvre
salariée permanente

Part du travail fourni
par la main-d’œuvre salariée

Moyennes et grandes exploitations

Moyennes et grandes exploitations

moyenne France : 24,0 %

2016
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Les femmes en agriculture
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En France métropolitaine, les femmes
représentent 30 % des actifs permanents
agricoles en 2016, contre 31 % en 2010. Après
avoir progressé durant la période 2000-2010,
la féminisation de la main-d’œuvre agricole
marque le pas. Cette tendance affecte plus
fortement les membres de la famille des
exploitants individuels où la part des femmes
recule légèrement alors qu’elle est stable pour
les actifs dirigeants et les salariés permanents.
En 2016 comme en 2010, 27 % des chefs
d’exploitation, coexploitants ou associés
agricoles sont des femmes. Elles sont
relativement plus nombreuses dans les petites
structures (32 %) que dans les moyennes et
grandes exploitations (25 %). Au sein de ces
dernières, la proportion de femmes exploitantes
est la plus élevée dans les activités viticoles et
d’élevages d’ovins ou de caprins.
Les exploitantes s’installent à tous les âges
de la vie, contrairement aux hommes qui
s’installent jeunes. La moitié des exploitantes
s’établissent avant 35 ans et un quart après
45 ans, contre respectivement 80 % et 6 %
pour les hommes. Dans les exploitations
sociétaires, nombre d’agricultrices se sont
déclarées avec le statut de coexploitantes après
avoir travaillé en qualité d’aide familiale ou de
conjoint-collaborateur. Dans les exploitations
individuelles, les femmes reprennent souvent
l’exploitation familiale lors du départ à la retraite
de leur conjoint généralement plus âgé.
Les femmes dirigeantes travaillent moins
VRXYHQWjWHPSVFRPSOHWVXUO¶H[SORLWDWLRQ
52 % contre 65 % pour les hommes.
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Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Enquête structure 2016

Part des exploitantes1 dans les
moyennes et grandes exploitations
2016
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1. Cheffes d’exploitations, coexploitantes et associées actives.
Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Enquête structure 2016

Statut des agricultrices et agriculteurs
Femmes
2010

Hommes
2016

2010

2016

millier de personnes
Chef d’exploitation

110,4

94,3

381,0

Conjoint coexploitant ou associé actif

29,6

34,1

6,9

8,7

Autre coexploitant ou associé actif

21,6

23,1

55,8

58,7

161,6

151,5

443,7

412,6

Chefs d’exploitation, coexploitants et associés actifs
dont à temps complet

345,2

79,3

78,3

292,2

269,3

Conjoint actif du chef d’une exploitation individuelle1

63,9

42,4

43,3

31,3

Autre parent actif du chef d’une exploitation individuelle1

12,3

7,8

32,8

23,1

Actifs apparentés au chef d’une exploitation individuelle1

76,2

50,2

76,1

54,4

Salarié permanent2

43,9

41,4

104,2

101,4

281,7

243,1

624,1

568,4

Total actifs permanents France métropolitaine

1. Hors coexploitant et associé actif.
2. Non compris les actifs dirigeants salariés ou les actifs apparentés au chef d’une exploitation individuelle salariés.
Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et enquête structure 2016
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