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*Cf définitions

Les chiffres du secteur
2011 2010 2011 2010

Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre) 17 794        17 531        638 739        603 690        
% du parc 13,8        14,0        11,0        11,3        
Effectifs salariés 8 816        8 772        229 588        227 972        
% des salariés 1,6        1,5        1,0        1,0        
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%) -17,3        -14,1        
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010 1 440        31 116        
% de la valeur ajoutée 3,7        1,8        

Picardie France métropolitaine

Champ : Établissements actifs
Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux

Les chiffres de la branche 
2011 (p) 2010 2011 (p) 2010

Nombre d'exploitations agricoles (milliers) 13 700        13 900        480 700        490 000        
Actifs permanents familiaux (milliers) 22 700        23 100        789 100        811 300        
Salariés permanents non familiaux (milliers) 6 400        6 300        163 400        155 000        
Total actifs permanents (milliers) 29 100        29 400        952 500        966 300        
Évolution 2010/2000 (%) -21,0        -26,8        
Valeur ajoutée brute (moyenne 2009 à 2011 en millions d'euros) 1 150        26 900        
Part Picardie / France 4,3        

(p) résultats provisoires

Picardie France métropolitaine

Source : Agreste, recensements agricoles, comptes de l'agriculture
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L'agriculture, activité porteuse en Picardie

Fin 2010, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire (IAA)
emploient 40 000 salariés en Picardie. Cet ensemble constitue une
spécificité de l'économie régionale avec 4,4 % des salariés picards
pour une moyenne nationale de 3,2 %. Le seul secteur agricole
regroupe 22 % de l'emploi non salarié en Picardie, 4 points de plus
que dans l'ensemble français.

La valeur de la production agricole picarde approche 3,2
milliards d'euros en 2011. Le secteur agricole réalise 3,8 % de la
valeur ajoutée picarde, les industries agroalimentaires 2,7 %. En
moyenne de 2009 à 2011, la Picardie est la dixième région pour la
valeur de la production agricole. Elle est huitième pour les
productions végétales et seizième pour les productions animales.

Des points d'excellence pour l'agriculture régionale
Dotée de terres fertiles et d'un climat favorable, la Picardie est

depuis longtemps spécialisée dans les grandes cultures et cette
orientation ne cesse de se renforcer. L'agriculture picarde est parmi
les plus productives de France et d'Europe.

La première production agricole picarde est le blé tendre, pour
une valeur moyenne triennale de 2009 à 2011 de 700 millions
d'euros : un quart de l'ensemble de la production picarde de biens
et services en agriculture et un huitième de la production française
de blé. La betterave est le deuxième poste de l'agriculture picarde
avec 300 millions d'euros devant le lait de vache, le premier des
postes animaux. Les quatre postes suivants sont des produits
végétaux : les pommes de terre, les oléagineux (essentiellement le
colza) puis les vins de Champagne et les légumes. Ces sept rubriques
cumulent 73 % du chiffre d'affaires de la ferme picarde.

La Picardie occupe les tous premiers rangs des régions françaises
pour les surfaces de haricots, de petits pois, de salsifis, d'épinards et
d'oignons de couleur, mais aussi pour les endives. En pomme de
terre, elle est deuxième pour les tubercules de conservation et
première pour ceux qui seront transformés par l'industrie féculière.
Elle est solidement installée à la première place pour la betterave à
sucre (plus du tiers de la production nationale). C'est la deuxième
région française pour les superficies consacrées au blé. Elle monte
aussi sur le podium pour les cultures de lin textile, de chicorée à
café ou de pois protéagineux. 

I - La place de l'agriculture dans l'économie picarde

Montants 
en millions 

d'euros
%

Part de la France 
métropolitaine 

(%)

Blé tendre 702       24,1       12,5            
Betteraves industrielles 305       10,5       34,1            
Lait et produits laitiers de vache 269       9,2       3,6            
Pommes de terre 265       9,1       19,6            
Oléagineux 222       7,6       8,6            
Vins de Champagne 179       6,1       6,8            
Légumes frais 174       6,0       6,1            
Autres biens et services 803       27,5       1,9            
Total 2 918       100,0       4,4            

Valeur des principaux produits de l'agriculture en Picardie -
 Moyenne sur les années 2009, 2010 et 2011

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture 2009, 2010, 2011 provisoire

AGRICULTURE
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Les exploitations de grande culture sont majoritaires
Parmi les 14 000 exploitations agricoles picardes, 57% (près de

8 000) sont spécialisées dans les grandes cultures contre 24% en
moyenne nationale. Ces exploitations spécialisées dans la culture
de céréales-oléoprotéagineux et cultures générales rassemblent
15 800 actifs permanents, soit 54% des actifs permanents de
l'agriculture picarde. Elles sont souvent associées à une industrie
de proximité pour la conservation ou la transformation : Bonduelle,
Nestlé, Tereos pour citer les plus importantes dans la région.

Les exploitations spécialisées en élevage sous toutes ses formes,
bovins ou ovins qui utilisent les pâturages, ou porcins et volailles
en hors-sol, sont près de 3 000. Elles représentent 21% des
exploitations picardes en 2010 et occupent 6 000 actifs permanents,
soit 20% de l'ensemble picard. Leur part diminue, elles étaient 27%
en 2000. De même, la part des exploitations mixtes cultures élevages
régresse de 19 % à 15 % en dix ans. L'élevage est très souvent
réalisé dans des exploitations dont les productions dominantes sont
les grandes cultures. Ce qui permet de valoriser certains sous-produits
ou certaines terres (fourrages, patûrages, paille, déchets...).

Des exploitations de 98 hectares en moyenne
contre 56 en France métropolitaine

La taille des exploitations picardes est supérieure à la moyenne
nationale. En 2010, les exploitations moyennes et grandes
représentent 78% des exploitations régionales, contre 64% pour
l'ensemble de la France. Les exploitations de plus de 100 hectares
sont de plus en plus nombreuses, elles occupent plus des trois quarts
de la surface agricole régionale.

La superficie consacrée à l'agriculture ne diminue que
légèrement sous la pression de l'urbanisation et les plus petites
exploitations continuent de disparaître. De ce fait, les exploitations
sont moins nombreuses, mais de plus en plus grandes. Le rythme de
concentration des exploitations s'est ralenti et de façon plus marquée
en Picardie qu'en moyenne nationale. La différence de taille des
exploitations picardes avec la moyenne nationale s'amenuise.

La superficie agricole utilisée, si elle reflète bien la taille des
exploitations pour les activités de culture, mesure moins fidèlement

toutes les activités agricoles, l'élevage notamment. La production
brute standard, ou PBS, en affectant à chaque production une
valeur exprimée en euros, rend compte plus complètement de la
dimension économique des exploitations agricoles. Selon ce critère
mis en œuvre lors du recensement agricole de 2010, 57% des
exploitations picardes réalisent au moins 100 000 € de production
brute standard et sont classées grandes, alors que seulement 33%
des exploitations nationales sont dans ce cas. Les autres
exploitations se répartissent à égalité entre petites (PBS<25 000 €)
et moyennes en Picardie, alors que les petites exploitations sont
les plus nombreuses en France.

Un quart des exploitants ont une formation supérieure
À la tête de grandes exploitations, les chefs d'exploitation picards

ont un niveau de formation élevé : 85% des chefs et co-exploitants
des exploitations ont au moins le niveau secondaire en formation
initiale agricole, générale ou technique et 26% atteignent le niveau
supérieur contre 17% en moyenne nationale. Des établissements
de formation agricole diversifiés (formation initiale, apprentissage

II- Les caractéristiques des exploitations agricoles
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En millions 
d'euros

%
Part (%) 
France

Céréales (sauf riz), légumineuses et oléagineux 307,5      67,5   4,3         

Légumes et melons, racines et tubercules 105,9      23,3   6,4         
Équidés vivants 21,2      4,7   22,6         

Volailles vivantes et œufs 8,9      2,0   3,1         
Autres produits agricoles 11,8      2,6   0,3         
Total 455,4      100,0   3,6         

Source : Douanes

Répartition des exportations de produits agricoles en valeur
Moyenne des trois années 2009 à 2011

Exportations Picardie

196 établissements et 12 000 emplois dans les IAA
Les liens des exploitations agricoles avec l'économie régionale

n'en sont pas moins importants en aval de la production. Par
exemple, sur les 6 millions de tonnes de céréales et oléoprotéagineux
collectées annuellement, 1 million est transformé en Picardie,
2 millions dans une autre région et 3 millions sont exportés.

Entre les activités de production et de transformation s'insèrent
les activités de collecte, de stockage et de commercialisation. Dans
le domaine des céréales et des oléoprotéagineux par exemple,
13 coopératives et 18 négociants ont leur siège social en Picardie,
leur chiffre d'affaires annuel est de 1,7 milliard d'euros. 400 silos
sont répartis sur le territoire picard pour une capacité de stockage
totale de 4,7 millions de tonnes.

En 2010, les industries agroalimentaires sont représentées en
Picardie par 196 établissements employeurs, hors activités artisanales
de boulangerie, pâtisserie et charcuterie. Ces établissements
constituent des débouchés locaux pour la production agricole
régionale. Au total, ce sont un peu plus de 12 000 salariés en
équivalent temps plein qui sont employés dans ces établissements,
3,5% de l'ensemble des salariés du secteur pour la France
métropolitaine.

Très diversifiée, l'industrie agricole picarde est présente dans de
nombreux secteurs d'activité. La Picardie occupe la première place
des régions pour la fabrication du sucre, 24% des salariés français du
secteur. Viennent ensuite le travail des grains et la fabrication de
produits amylacés et l'industrie des fruits et légumes où la Picardie
emploie un peu plus de 10% des salariés nationaux. La Picardie
occupe aussi une place importante dans la fabrication d'aliments
homogénéisés et diététiques et dans la fabrication de biscuits, de
biscottes et pâtisseries de conservation. Si les industries des fruits et
légumes et l'industrie laitière ont un poids moindre, elles demeurent
néanmoins les deux principaux employeurs des IAA picardes. À elles
deux, elles rassemblent le tiers des emplois agro-industriels picards.

Les établissements agroalimentaires picards sont plutôt de grande
taille, 63 salariés équivalents temps plein en moyenne contre
35 pour la métropole. Les établissements de plus de 250 salariés
regroupent 46% des salariés agroalimentaires en Picardie contre
36% en moyenne nationale. Si l'industrie des fruits et légumes et la

III - Des liens étroits avec l'industrie agroalimentaire
fabrication de sucre comptent les établissements les plus grands,
dans la plupart des activités (industrie laitière, travail des grains,
fabrication de produits amylacés ou de pain, pâtisserie, biscuit...) la
taille des établissements picards est supérieure à celle des autres
régions.

Les établissements agroalimentaires situés en Picardie sont très
souvent dépendants d'entreprises dont les sièges sociaux sont situés
en dehors de la région. Dans ce secteur, en proportion des effectifs
employés, la Picardie est même la région de France la plus
dépendante de l'extérieur.

Une agriculture exportatrice
Les exportations de la Picardie s'élèvent en 2011 à 569 millions

d'euros de produits agricoles de culture et d'élevage et 1,45 milliard
d'euros de produits des industries agroalimentaires. En moyenne sur
les trois années 2009 à 2011, les exportations de produits agricoles
représentent 3,5% de la valeur des exportations picardes et les
produits agroalimentaires 9,6%.

Les exportations de produits agricoles picards sont constituées à
97% par 4 postes. En tête, les céréales et oléagineux représentent
un peu plus des deux tiers (57% au niveau national) devant les
légumes et pommes de terre pour près d'un quart. Viennent ensuite
les équidés vivants (5%) puis les volailles vivantes et les œufs (2%).
Mention spéciale pour les équidés : les exportations picardes
représentent 23% des exportations nationales. 

et formation continue) maillent le territoire picard. La formation
des exploitants constitue un atout pour l'agriculture régionale pour
faire face aux évolutions qui marquent cette activité.

A contrario, les exploitations agricoles picardes atteignent une
dimension économique qui ne facilite pas l'installation de jeunes.
Les départs en retraite nombreux des chefs d'exploitation du baby-
boom ont fait diminuer sensiblement la part des exploitants les plus
âgés, et malgré cela, la proportion des exploitants de moins de
quarante ans chute aussi. En 2010, ils ne représentent plus que
20% de l'ensemble des chefs d'exploitation et co-exploitants de
Picardie, contre encore 27% dix ans auparavant. Le vieillissement
de la population devrait entraîner une restructuration à 10 ans avec
de nombreux départs à la retraite que le nombre d'installations ne
compensera pas.

Deux tiers du travail repose sur le cadre familial
L'agrandissement des exploitations agricoles accroît la

productivité et transforme les besoins de main-d'œuvre. Dans les
plus petites exploitations, la famille constitue l'essentiel de l'apport

en main d'œuvre. Celle-ci cède la place progressivement à la main-
d'œuvre salariée non familiale lorsque la dimension des exploitations
s'accroît. Dans les plus grandes exploitations, près de la moitié de
la quantité de travail totale est assurée par les salariés permanents
non familiaux. Salariats permanent et occasionnel augmentent tous
les deux, mais le salariat permanent un peu plus nettement. Les trois
quarts du travail salarié sont réalisés par des permanents.

Si  les emplois familiaux diminuent, la part du travail assurée par
les exploitants et leur famille demeure toutefois élevée, proche des
deux tiers du total. Cette part est très variable selon les productions :
dans les exploitations bovines, la main-d'œuvre familiale assure en
moyenne plus de 85% du travail mais moins de la moitié dans les
élevages hors-sol (porcs, volailles). Les secteurs les plus utilisateurs
de main-d'œuvre salariée sont le maraîchage, l'horticulture et les
producteurs de fruits. Dans ces activités, la part du travail familial
est inférieure à 30%. En viticulture, 50% de la main-d'œuvre est
d'origine familiale et 66% en grandes cultures.

Le recours aux services d'entreprises externes aux exploitations
continue de se développer, mais ne représente qu'à peine 2% du
volume total de travail des exploitations. 



5
Atlas du système productif en Picardie - Octobre  2013

Insee Picardie dossier électronique

ATLAS
DU SYSTÈME PRODUCTIFAGRICULTURE

Les grandes cultures jouent sur un marché européen
et mondial

Dans une Europe élargie et dans un contexte économique de
plus en plus ouvert, la spécialisation régionale dans les grandes
cultures ne comporte pas que des avantages. Les marchés des céréales
et des oléoprotéagineux sont mondiaux. Les cours sont influencés
par les aléas climatiques des quatre coins de la planète et connaissent
de fortes variations à la hausse ou à la baisse, de plus en plus souvent
amplifiées par la spéculation. Cela soumet les résultats des entreprises
agricoles à des fluctuations imprévisibles que le développement des
assurances sur les récoltes ne suffit pas à réguler. Une excellente
année 2012 peut ainsi succéder à une année 2009 catastrophique.
La production de sucre de betterave est en concurrence avec celle
provenant de la canne à sucre. La réforme de l'organisation commune
du marché du sucre, cumulée avec la progression des rendements a
imposé de réduire sensiblement les surfaces de betteraves. Le
développement des agro-ressources et les gains de productivité ont
compensé en partie cette baisse. La transformation des légumes et
des pommes de terre repose sur une politique de contractualisation
avec les industriels. Les nouveaux entrants dans l'Union européenne
peuvent représenter une concurrence renforcée pour ces productions,
même si dansun premier temps leurs produits ne se situent pas sur
les mêmes marchés.

L'élevage porteur d'enjeux économiques
et environnementaux pour les territoires ruraux

La filière laitière a perdu en 10 ans plus de 30% de ses
exploitations. Le volume de lait de vache produit en Picardie s'est
maintenu au prix d'une restructuration importante des élevages
accompagnée de l'amélioration des performances techniques. La
production laitière est la 3e production agricole régionale en valeur,
la viande bovine arrive en neuvième position.

IV - Les enjeux de l'agriculture picarde

En matière d'aménagement du territoire, l'élevage d'herbivores
permet de mettre en valeur des terres agricoles moins propices aux
grandes cultures, notamment dans le Vimeu et la Thiérache ou
encore dans le Pays de Bray ou le nord-ouest de l'Oise. L'élevage
contribue ainsi de façon déterminante à la richesse écologique de
la région.

L'élevage se trouve confronté à des difficultés : coût élevé des
intrants, faibles revenus (plus faibles que dans d'autres productions),
et conditions de travail contraignantes. Le niveau des investissements
nécessaires et l'accès au foncier constituent des freins.

La diminution des emplois, liés à l'élevage ou l'agriculture,
constitue une préoccupation importante en milieu rural.

Un secteur au cœur de la recherche et l'innovation

De nombreux sujets requièrent des investissements de recherche,
pour continuer à nourrir la population avec des produits de qualité,
en préservant l'environnement et en maintenant la compétitivité :
ambitions parfois difficiles à concilier. Le secteur agricole picard
investit depuis longtemps dans les techniques innovantes et cherche
à améliorer ses techniques de production. En matière d'économie
d'énergie, de préservation de la qualité de l'air et de l'eau, de la
conservation des paysages, du maintien de la biodiversité... les axes
de recherche sont multiples. Des organismes tels que l'Inra à Laon
et à Estrées-Mons ou l'Institut Polytechnique La Salle à Beauvais
mènent des recherches de haut niveau. Le réseau des Chambres
d'agriculture et les instituts techniques accompagnent les agriculteurs
dans leur adaptation au changement.

Le pôle de compétitivité Industrie-Agro-Ressources, à
vocation mondiale, implanté en Picardie et Champagne-
Ardenne prolonge les efforts de recherche et d'innovation en
aval de la production. 
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La part du secteur dans l’emploi et la valeur ajoutée

Le nombre d’établissements et le nombre de salariés
Place du secteur dans l’économie
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AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PÊCHE

Picardie France Métropolitaine
Nombre d'établissements Effectifs Nombre d'établissements Effectifs 
Total dont employeurs salariés Total dont employeurs salariés

Agriculture, sylviculture, pêche 17 531           5 391           8 772           633 690           126 619           227 972           
Part (%) 14,0           9,8           1,5           11,3           5,8           1,0           

Industrie agroalimentaire 1 622           1 207           18 121           68 004           48 008           556 352           
Part (%) 1,3           2,2           3,2           1,2           2,2           2,5           
Ensemble des secteurs 125 237           55 199           569 267           5 615 466           2 187 888           22 180 862           

Établissements et effectifs salariés

Champ : Établissements actifs 
Source : Insee, CLAP 2010

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés
Nombre 

d'établissements
Effectifs salariés

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés

Agriculture, sylviculture, pêche 6 532              3 170              4 353              2 175              6 646              3 427              
Part (%) 18,1              2,2              8,7              0,9              17,0              1,8              

Industrie agroalimentaire 546              5 765              575              4 643              501              7 713              
Part (%) 1,5              3,9              1,1              2,0              1,3              4,1              

Ensemble des secteurs 35 975              146 882              50 143              235 521              39 119              186 864              

Champ : Établissements actifs 
Source : Insee, CLAP 2010

Établissements et effectifs salariés par département
Aisne Oise Somme

2007 2008 2009 2010
Agriculture, sylviculture, pêche 5 684       5 302       5 385       5 391       
Part (%) 10,2       9,7       9,8       9,8       
Ensemble des secteurs 55 938       54 445       55 071       55 199       
Champ : établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Nombre d'établissements employeurs en Picardie
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Les exportations

La valeur ajoutée
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Le nombre d’exploitations et le nombre d'actifs permanents

Montants en 
millions d'euros

%
Part (%) France 
métropolitaine

Blé tendre 702 24,1 12,5
Betteraves industrielles 305 10,4 34,1
Lait et produits laitiers de vache 269 9,2 3,6
Pommes de terre 265 9,1 19,6
Oléagineux 222 7,6 8,6
Vins de Champagne 179 6,1 6,8
Légumes frais 174 6,0 6,1
Autres biens et services 803 27,5 1,9
Total 2 918 100,0 4,4

Valeur des principaux produits de l'agriculture en Picardie 
(Moyenne sur les années 2009, 2010 et 2011)

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture 2009, 2010, 2011 provisoire

Les caractéristiques financières

Montants en millions d'euros % Part (%) France Montants en millions d'euros Part (%) France

Céréales (sauf riz), légumineuses et oléagineux 307,5                        67,5  4,3            7 186,8                        56,6            
Légumes et melons, racines et tubercules 105,9                        23,3  6,4            1 664,7                        13,1            
Équidés vivants 21,2                        4,7  22,6            94,0                        0,7            
Volailles vivantes et œufs 8,9                        2,0  3,1            290,2                        2,3            
Autres produits agricoles 11,8                        2,6  0,3            3 472,6                        27,3            
Total 455,4                        100,0  3,6            12 708,3                        100,0            

Répartition des exportations de produits agricoles en valeur (Moyenne des trois années 2009 à 2011)

Source : Douanes

Exportations Picardie Exportations France (y c. DOM)

Picardie France

Dotations aux amortissements (k€/exploitation ) 39,0                  28,2                  

Production de l'exercice par UTA (k€/UTA) 142,8                  93,6                  

RCAI par UTA non salariée (k€/UTA) 59,6                  34,5                  
Taux d'endettement (%) 49,8                  40,3                  
Indépendance financière (%) 60,7                  69,2                  

Rica : réseau d'information comptable agricole
UTA : unité de travail annuel (Cf définitions)

Source : Agreste - Rica 2011

Ratios financiers des moyennes et grandes exploitations agricoles en 2011

i  Toutes les données à partir de cette page concernent la branche* agriculture

*Cf : exploitation agricole

Picardie France Métropolitaine Part de la région (%)
Actifs permanents familiaux 23 100 811 300 2,8
Salariés permanents non familiaux 6 300 155 000 4,1
Total actifs permanents 29 400 966 300 3,0

Sources : Agreste - Recensement agricole  2010

Effectifs permanents agricoles en 2010

1988 2000 2010 1988 2000 2010 1988 2000 2010 1988 2000 2010

Nombre d'exploitations 24 054     16 862     13 857     57,3    81,1    97,6    1 016 755  663 807  489 977  28,4    42,7    56,1    

SAU moyenne (ha)

Source : Agreste - Recensements agricoles

Évolution du nombre d'exploitations agricoles 

Picardie France métropolitaine
Nombre d'exploitations agricoles SAU moyenne (ha) Nombre d'exploitations agricoles

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valeur ajoutée de l'agriculture picarde 1 324 1 262 1 359 1 434 1 417 1 336 1 136 1 346 1 241 873 1 370 1 212 1 564 
Part de la VA de l'agriculture picarde sur la VA de la France (%) 4,3 4,1 4,5 4,9 4,7 4,6 4,3 4,7 4,7 3,8 4,9 4,1 4,9 
Valeur ajoutée de l'agriculture en France métropolitaine 30 531 30 580 30 271 29 222 30 357 29 154 26 213 28 927 26 449 22 830 28 213 29 653 32 162 
Rupture en 2006, liée à la réforme de la Pac

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture

Valeur ajoutée brute en millions d'euros courants
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Les effectifs salariés

Les orientations économiques
Spécificités régionales

AGRICULTURE

Total %
Actifs familiaux (y c. chef 

d'exploitation et coexploitants)
Salariés 

non familiaux

Grandes cultures 7 842              15 764              53,6     12 416                         3 348              
Maraîchage - horticulture 214              931              3,2     349                         582              
Viticulture 798              1 773              6,0     1 296                         477              
Fruits - Cultures permanentes 57              148              0,5     91                         57              
Orientations de culture 8 911              18 616              63,3     14 152                         4 464              
Bovins lait 1 111              2 617              8,9     2 355                         262              
Bovins viande 491              756              2,6     710                         46              
Bovins mixtes lait viande 218              475              1,6     427                         48              
Autres herbivores 776              1 215              4,1     1 062                         153              
Élevages hors-sol 269              787              2,7     468                         319              
Orientations d'élevage 2 865              5 850              19,9     5 022                         828              
Polyculture et polyélevage 2 056              4 664              15,9     3 914                         750              
Ensemble (y c. non classées) 13 857              29 393              100,0     23 133                         6 260              

Nombre 
d'exploitations

Répartition du nombre d'exploitations et des actifs agricoles permanents en Picardie en 2010 
selon l'orientation économique (Otex) dominante des exploitations

Nombre d'actifs permanents sur l'exploitation 

Source : Agreste - Recensement agricole 2010
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L'évolution de l'emploi

AGRICULTURE
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Statut juridique des exploitations

Les caractéristiques des exploitations
Les différents types d'exploitations

�������������������"���
����
���������������

���
������������	�����������
���������
�������
�����������
������ ��������!�����
����� '
�����
����-.�
�������������
���

#����

,�&����

0��� �

�� �� �� �� �� �� �� 	� ��� ��� � �� �� ���

������'�����$�(����
#��� �

��

AGRICULTURE

Statut Picardie
Part 

Picardie (%)
Part France 

métroplitaine (%)

Individuel 7 912          57,1                      69,4               
Sociétaire et autres 5 945          42,9                      30,6               
Ensemble 13 857          100,0                      100,0               

Source : Agreste - Recensement agricole 2010

Répartition du nombre d'exploitations agricoles selon leur statut juridique en 2010
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Nombre % Nombre %
Petite 2 997          21,6            4 301          14,6            1 774          
Moyenne 3 001          21,7            4 902          16,7            3 476          
Grande 7 859          56,7            20 190          68,7            17 716          
Ensemble 13 857          100,0            29 393          100,0            22 967          

Source : Agreste - Recensement agricole 2010

Nombre d'exploitations Actifs permanents

Répartition du nombre d'exploitations agricoles, des actifs permanents 
et des unités de travail annuel (UTA) selon la dimension économique des exploitations en 2010 en Picardie

Cf définition.

Dimension économique UTA totales
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La qualification des emplois

La féminisation de l'emploi

Les salaires

Les emplois
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AGRICULTURE

2010 2011 2010 2011
Total des actifs agricoles salariés 11,43          11,69          11,51          11,79          
Salariés permanents 11,68          11,96          12,01          12,33          
Saisonniers et occasionnels 10,81          11,05          10,52          10,75          

Salaire horaire moyen1 en euros des salariés agricoles 

1Montant des rémunérations brutes / nombre d'heures (hors apprentis)
Source : MSA

 Picardie France métropolitaine
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L'évolution selon la dimension économique des exploitations

L'évolution selon l'orientation économique des exploitations

Démographie des exploitations

AGRICULTURE
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ATLAS
DU SYSTÈME PRODUCTIF

Les établissements et les effectifs salariés
Focus sur les zones d’emploi

AGRICULTURE

Exploitations
Dont 

ayant SAU
SAU (ha)

Part 
de la SAU (%)

UTA 
Totale 2010

Évolution UTA 
2000-2010

Château-Thierry 2201 1 224       1 214       63 484       4,8            2 460,1       -6,8           
Tergnier 2202 216       208       18 349       1,4            290,8       -32,2           
Thiérache 2203 1 068       1 049       77 567       5,8            1 514,4       -24,0           
Laon 2204 1 089       1 058       144 132       10,9            1 798,2       -25,5           
Saint-Quentin 2205 874       860       101 566       7,7            1 394,9       -23,2           
Soissons 2206 431       423       64 462       4,9            1 021,1       -16,6           
Beauvais 2207 1 800       1 776       181 674       13,7            2 808,1       -18,2           
Compiègne 2208 776       762       84 671       6,4            1 278,1       -24,4           
Abbeville 2209 782       763       67 684       5,1            1 433,3       -27,9           
Amiens 2210 3 207       3 149       279 985       21,1            4 688,0       -23,0           
Péronne 2211 731       711       73 631       5,5            1 511,9       -19,5           
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 2255 716       702       43 987       3,3            914,6       -22,5           
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 2256 943       925       126 115       9,5            1 853,1       -25,3           
Picardie 13 857       13 600       1 327 308       100,0            22 966,6       -21,5           

* Surface Agricole Utilisée
** Unité de Travail Annuel 

Source : Recensements agricoles

Les exploitations et les effectifs (en UTA**) agricoles des zones d'emploi picardes en 2010
Nombre d'exploitations et SAU* cultivée UTA**
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La spécialisation agricole des territoires

AGRICULTURE
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La spécialisation agricole des territoires
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L'âge des exploitants
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ATLAS
DU SYSTÈME PRODUCTIF AGRICULTURE

Nom Commune Tranche d'effectifs Activité Zone d'emploi

BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL Estrées-Mons Plus de 500 salariés Autre transformation et conservation de légumes Péronne

BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL Estrées-Mons Plus de 500 salariés Autre transformation et conservation de légumes Péronne

NESTLE GRAND FROID Beauvais Plus de 500 salariés Fabrication de glaces et sorbets Beauvais

PATISSERIE PASQUIER VRON Vron De 250 à 499 salariés Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Abbeville

DAILYCER Faverolles De 250 à 499 salariés Autres activités du travail des grains Amiens

NESTLE FRANCE Boué De 250 à 499 salariés Fabrication d'autres produits laitiers Thiérache

TEREOS Origny-Sainte-Benoîte De 250 à 499 salariés Fabrication de sucre Saint-Quentin

NESTLE PURINA PETCARE FRANCE Aubigny De 250 à 499 salariés Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie Amiens

INTERSNACK FRANCE Montigny-Lengrain De 250 à 499 salariés
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de 
conservation

Soissons

SAINT LOUIS SUCRE SA Eppeville De 250 à 499 salariés Fabrication de sucre Péronne

WILLIAM SAURIN Pouilly-sur-Serre De 250 à 499 salariés Fabrication de plats préparés Laon

MATERNE Boué De 250 à 499 salariés Transformation et conservation de fruits Thiérache

CEREAL PARTNERS FRANCE Itancourt De 250 à 499 salariés Autres activités du travail des grains Saint-Quentin

NESTLE FRANCE Itancourt De 250 à 499 salariés Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. Saint-Quentin

TEREOS SYRAL Mesnil-Saint-Nicaise De 250 à 499 salariés Fabrication de produits amylacés Péronne

GROUPE BIGARD Flixecourt De 250 à 499 salariés Transformation et conservation de la viande de boucherie Amiens

Les 15 plus grands établissements1 en Picardie

Source : Insee, CLAP 2010

1Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions).

La localisation des grands établissements de l'industrie agroalimentaire


