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Les femmes agricultrices au recensement 2010
L’agriculture est une
profession encore très
masculine.
Les femmes ayant le
statut d’agricultrice sont
en moyenne plus âgées
que les hommes, une
grande part arrivant tard
dans le métier,
notamment celles qui
succèdent à leur époux à
l’occasion de son départ
à la retraite.
Les agricultrices
exploitent des surfaces
plus modestes sauf
lorsqu’elles sont en
coexploitation avec des
hommes.
En outre, même si leur
niveau global d’études
est plus élevé que celui
des hommes, elles sont
moins préparées à leur
métier, avec un bagage
scolaire plus
fréquemment issu de
l’enseignement général
ou technique que de
l’enseignement agricole.

Plus de femmes à la tête des
exploitations
Moins d’un agriculteur sur trois est
une femme
En Midi-Pyrénées, les 47 619 exploitations agricoles recensées en 2010 sont
dirigées par 56 643 agriculteurs (chefs et
coexploitants) dont 16 682, soit 29 %,
sont des femmes (27 % à l’échelon
France métropolitaine).
Femmes et hommes agriculteurs forment deux populations aux caractéristiques relativement dissemblables.
Surfaces agricoles plus modestes
dans les exploitations sans homme
En moyenne, les femmes exploitent une
surface agricole utilisée (SAU) de 35 ha,
9 de moins que les hommes. Lorsqu’elles sont seules responsables (sans
coexploitant), leur SAU moyenne n’est
que de 26 ha. Les exploitations cogérées exclusivement par des femmes
sont rares (0,3 % de l’ensemble des
exploitations). Les coexploitations mixtes
représentent 10 % des exploitations,

chaque coexploitant disposant alors, en
moyenne, de 43 ha de SAU.
Femmes plus âgées que les hommes
et moins impliquées sur l’exploitation…
Les femmes exploitantes ont en moyenne 54 ans, quatre de plus que les hommes. Ainsi, 26 % ont plus de 60 ans
contre 16 % des hommes.
Le temps consacré par les femmes à
leur activité d’agricultrice est en moyenne inférieur de 15 % à celui qu’y passent
les hommes.
Une des raisons tient à la plus grande
proportion de femmes présentes sur les
exploitations de dimension modeste :
46 % travaillent dans des petites exploitations contre 35 % des hommes.
Ainsi, à dimension équivalente, l'écart de
temps consacré à leur exploitation entre
hommes et femmes est moins important
(de l'ordre de 8 à 11 %) mais reste significatif.

Les plus petites surfaces sont aux mains des femmes
SAU m oyenne par exploitant selon le sexe et la form e de gestion (%)
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Il se vérifie dans toutes les classes d'âge
et reste élevé (12 %) même pour les
exploitants ayant moins de 41 ans.

Une femme sur quatre a plus de 60 ans
Répartition des exploitants agricoles (chefs et coexploitants) par classe d'âge,
selon le sexe (%)

…mais plus actives à l’extérieur
Pour les générations nées depuis 1960,
la double activité est plus fréquente chez
les femmes (34 %) que chez les hommes (30 %).
En France métropolitaine, ces taux sont
respectivement de 30 et 25 %.
Tous âges confondus, le taux de double
activité des femmes agricultrices de MidiPyrénées est de 23 % et 16 % perçoivent une retraite (hommes : respectivement 25 et 13 %).
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En gestion individuelle, les femmes
sont plus souvent aidées dans leur
tâche que les hommes
La force de travail mobilisée sur les exploitations agricoles ne provient pas que
des exploitants, même s'ils en fournissent l'essentiel. D'autres membres de la
famille apportent leur concours ainsi que
la main-d'œuvre non familiale permanente, occasionnelle ou louée par les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole
(CUMA).
Lorsqu'elles dirigent seules leur exploitation, les femmes sont plus souvent aidées dans leur tâche que les hommes.
Auquel cas, leurs conjoints contribuent
pour 23 % au temps de travail réalisé sur
l'exploitation (18 % pour les exploitantes
nées après 1960).

Les femmes qui dirigent seules leur exploitation sont, quatre fois sur cinq, aidées dans
leur tâche. Leurs conjoints sont alors très sollicités
Midi-Pyrénées - La m ain-d'œuvre dans les exploitations en gestion individuelle
selon le sexe de l'exploitant (hom m e : H ou fem m e : F)
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Formation agricole pour les hommes,
générale pour les femmes
Les femmes et les hommes ont un niveau d'études globalement équivalent,
moins de 40 % ayant le baccalauréat.
Entre les générations les plus âgées et
les autres générations, la tendance est
la même que pour toute la population
française avec l’augmentation du niveau
d'études. Les femmes nées depuis les
années 1960 sont plus diplômées que
les hommes de même âge mais moins
préparées aux métiers de l’agriculture.
En effet, seules 23 % d’entre elles ont un

Explo itants

Femmes

diplôme agricole au moins égal au baccalauréat.
Les hommes de même classe d’âge sont
36 % dans ce cas.
En revanche, près d’une sur deux détient
un diplôme de l'enseignement général ou
technique au moins équivalent au baccalauréat (hommes : moins d’un sur quatre).
Entrée tardive dans le métier
61 % des hommes ont pris la direction
de leur première exploitation avant l'âge

Champ des explo itants en gestio n individuelle

de 31 ans. Les femmes ne sont que
25 % dans ce cas.
A l'inverse, les hommes qui avaient plus
de 50 ans lors de leur première prise de
direction représentent 6 % contre 27 %
pour les femmes.
Nombre de femmes deviennent en effet
chef d’exploitation à l’occasion du départ
à la retraite de leur époux.
Néanmoins, même dans la population
des moins de 51 ans, les femmes entrent dans le métier beaucoup plus tardivement que les hommes.

Les femmes sont plus diplômées que les hommes mais sont encore peu formées aux
métiers agricoles

Part des exploitants agricoles (chefs et coexploitants) ayant au m oins le
baccalauréat par type de form ation initiale (%)
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Agriculteurs à 25 ans : un homme sur
deux, une femme sur cinq
Midi-Pyrénées - Répartition des exploitants selon l'âge de prise de direction
de leur prem ière exploitation (%)
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Pas de production spécifique aux
femmes
Les femmes et les hommes ne diffèrent
guère quant à leur répartition entre les
orientations de production. Pour les deux
populations, les exploitants les plus âgés
sont très présents dans l’orientation
grandes cultures.
Dans les orientations à dominante herbivore, l’absence d’exploitant homme semble un frein à entreprendre l’élevage de
bovins, notamment laitier.
Quelle que soit l’orientation dominante
de production, certains ateliers incombent plus volontiers aux femmes. Ainsi,
dans les exploitations produisant des
fleurs ornementales comme dans celles
élevant des caprins, les femmes représentent 35 % des exploitants (6 points
de plus que dans l’ensemble des exploitations). Dans une moindre mesure, les
élevages de volailles (34 % de femmes),
d’équins (33 %) sont concernés, ainsi
que la culture de légumes frais et les
ateliers de porcins ou d’ovins (31 %).
En revanche, dans les exploitations
ayant un atelier vignes ou bovins, le taux
de présence des femmes est moindre
(respectivement 27 et 26 %).

L’élevage de bovins lait est rare en l’absence d’homme
Midi-Pyrénées - Répartition des exploitations selon la form e de gestion par
orientation dom inante de production (%)
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L’union fait la qualité
Les exploitations dont la gestion est mixte sont plus engagées dans des productions sous signe de qualité.
Cela tient notamment à la taille de ces
exploitations ainsi qu’à leur population,
relativement jeune et plus ancrée dans la
modernité.
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A chaque sexe sa diversité
La vente directe de produits de la ferme
est plus pratiquée dans les formes en
coexploitation. La présence de femmes
contribue à développer cette pratique.
Les activités de diversification qu’on
rencontre le plus fréquemment dans les
exploitations agricoles sont la transformation de produits de la ferme, les travaux à façon pour le compte d’autres
agriculteurs et les activités à vocation
touristique.
Les hommes réalisent plus naturellement des travaux à façon et laissent
aux femmes les services liés au tourisme.
La transformation de produits à la ferme
est légèrement favorisée par la présence d’une femme sur l’exploitation.
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Travail à façon pour l’homme, accueil du touriste pour la femme

Midi-Pyrénées - Part d'exploitations pratiquant une activité de diversification
selon la form e de gestion (%)
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Midi-Pyrénées - Part d'exploitations
réalisant de la vente directe selon la
form e de gestion (%)
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Agriculteurs pluriactifs, une situation
contrastée entre départements
La part d’exploitants pluriactifs est relativement faible en Aveyron alors qu’elle
en concerne près d’un sur deux dans les
Hautes-Pyrénées, y compris au sein de
la population masculine. Le département
des Hautes-Pyrénées est aussi celui
dans lequel on trouve la plus grande
proportion de petites exploitations.
L’exercice d’une autre activité professionnelle est en effet plus fréquent dans
les exploitations de dimension modeste.
Apportant un complément de revenu, il
permet ainsi à des structures peu rémunératrices d’exister et de résister aux
aléas de la conjoncture agricole.

Pluriactivité des agriculteurs très fréquente dans les Hautes-Pyrénées

Midi-Pyrénées - Part de chefs et coexploitants pluriactifs par départem ent (%)
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La progression de la part des femmes a été forte entre 1988 et 2000
et s’est ensuite ralentie
Midi-Pyrénées - Part des fem m es dans la population des exploitants agricoles (%)
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Direction par les femmes : les départements les moins féminisés ont comblé leur retard

D'un recensement à l'autre… Part de femmes agricultrices (%)
Ensemble des exploitants agricoles

Exploitants de moins de 51 ans

1988

2000

2010

1988

2000

2010

Ariège

21

28

29

20

26

27

Aveyron

17

28

29

14

23

23

Haute-Garonne

14

26

31

13

20

26

Gers

12

23

28

11

20

23

Lot

19

28

30

16

24

26

Hautes-Pyrénées

19

28

30

19

23

24

Tarn

16

28

30

14

23

24

Tarn-et-Garonne

13

24

30

11

20

24

Midi-Pyrénées

16

26

29

14

22

24

D’un recensement à l’autre, d’un département à l’autre…
Témoignage d’une évolution des mentalités ou de la diminution de la pénibilité
du métier d’agriculteur grâce à la mécanisation, la part des femmes dans la
direction des exploitations agricoles a
fortement progressé durant la dernière
décennie du 20e siècle (+ 4 % par an en
moyenne).
En Midi-Pyrénées comme sur l’ensemble
France métropolitaine, elle a continué de
s’élever entre 2000 et 2010, mais à un
rythme moins soutenu (+ 1 % par an en
moyenne).
En vingt ans, les parts de femmes agricultrices dans les départements de MidiPyrénées se sont progressivement nivelées : l’écart entre le taux le plus faible
(28 % dans le Gers) et le plus élevé
n’est plus que de deux points. Il était de
cinq points en 2000 et de neuf points en
1988. Cette tendance reste valable pour
la population des exploitants de moins
de 51 ans.

Source : Agreste - Recensements de l'agriculture 1988, 2000, 2010
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