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PORTRAIT DES AGRICULTEURS HAUT-NORMANDS

ENTRE TRADITION FAMILIALE ET RESTRUCTURATION
ÉCONOMIQUE

La Haute-Nor mandie est une région de gran des cul tu res et d'é le vage bovin, avec trois orien ta tions pro duc ti -
ves prin ci pa les : les gran des cul tu res, la po ly cul ture-po lyé le vage et l'é le vage lai tier spé cia li sé. L'a gri cul ture
occupe les deux tiers du ter ri toire haut-nor mand. Les es pa ces qui lui sont dédiés di mi nuent mais leur
consom ma tion est un peu moins forte qu'ail leurs. Sou vent proche des villes, l'a gri cul ture haut-nor mande n'a
pour tant rien d'une agri cul ture " pé riur baine " où les pe ti tes struc tu res do mi nent. La taille des ex ploi ta tions
est même su pé rieure à la moyenne na tio nale. Les moyens de pro duc tion se concen trent au rythme des res -
truc tu ra tions. Les EARL se mul ti plient en lien avec la re cherche d'une plus grande sé cu ri sa tion des moyens
de fi nan ce ment et du statut des actifs de la fa mille. La pro por tion d'a gri cul tri ces n'a pas varié depuis dix ans
mais la par ti ci pa tion des femmes est mieux re connue. Les agri cul tri ces s'ins tal lent tar di ve ment, no tam ment
en raison des trans mis sions d'ac ti vi té entre époux au moment de la re traite. Le re nou vel le ment des gé né ra -
tions est dif fi cile. Les tren te nai res, peu nom breux, sont bien formés et pré sen tent des pro fils de jeunes en tre -
pre neurs à la tête de gran des ex ploi ta tions. Leurs conjoints choi sis sent plus fa ci le ment de tra vail ler à
l'ex té rieur. Les conjoin tes d'a gri cul teurs sont da van tage di plô mées que les conjoints d'a gri cul tri ces et
comp tent une pro por tion de cadres assez im por tante. Les conjoints hommes sont sou vent ou vriers ou ar ti -
sans. La po pu la tion agri cole continue de di mi nuer. Cer tains as pects du modèle fa mi lial " tra di tion nel " per -
du rent : la vie en couple pré do mine et la taille des mé na ges est plus im por tante qu'en moyenne. Les
agri cul teurs oc cu pent des lo ge ments un peu plus grands et plus an ciens.

Le monde agri cole est en
pleine mu ta tion. Le mou --
ve ment de concen tra tion
de la pro duc tion met en lu --
mière de nou veaux con --
t r as  t es  en t re  pe  t i  t es
ex ploi ta tions – hé ri tage
d’une agri cul ture tra di tion --
nelle - et gran des ex ploi ta --
t i ons ,  de  ve  nues  des
so cié tés de pro duc tion à
grande échelle. Les struc --
tu res de pro duc tion por --
tent la marque de pro fonds 
chan ge ments qui tou chent 
les agri cul teurs et leur fa --
mille. Le der nier re cen se --
ment agri  cole de 2010
donne une image ex haus --
tive de l’a gri cul ture ré gio --
nale centrée sur l’ap pa reil
pro duc tif ; le re cen se ment
de la po pu la tion ap porte
un éclai rage socio-dé mo --
gra phique. L’Insee et la
DRAAF se sont as so ciés
pour ana ly ser les ré sul tats 
de ces deux gran des en --
quê tes et pré sen ter ce
« por trait des agri cul teurs
haut-nor mands » qui, sans 
aucun doute, bous cule
bien des idées reçues.

Une région de gran des cul tu res
et d'é le vage

Les dif fé rents sys tè mes agri co les haut-nor -
mands sont ré par tis sur le ter ri toire en
fonc tion des ca rac té ris ti ques des sols et du
climat. 
Le Sud-Est de l'Eure avec ses terres lé gè res 
et son climat re la ti ve ment sec, res semble
au bassin pa ri sien. Des ex ploi ta tions cé réa -
liè res y pro dui sent sur tout du blé, de l'orge
et du colza.
Un peu plus au nord, sur les sols fer ti les du
pla teau du Neu bourg et du Vexin, lin, bet te -
ra ves et pommes de terre com plè tent l'as -
so le ment dans des ex ploi ta tions de gran des 
cul tu res di ver si fiées. Encore plus au nord,
l'é le vage, sur tout des vaches lai tiè res et
sou vent des bovins à viande, est as so cié aux
gran des cul tu res dans les ex ploi ta tions
mixtes ty pi ques du Rou mois et du Pays de
Caux.
À l'est et à l'ouest, sur les re liefs plus ac ci -
den tés du Pays de Bray et du Pays d'Auge,
les cul tu res per dent de l'im por tance, les ex -
ploi ta tions sont spé cia li sées en éle vage lai -
tier ou mixte lait et viande.
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grands pôles d'em ploi ter tiaire des
aires ur bai nes fa vo rise par fois le travail
à l'extérieur, notamment pour les
conjointes.

Un po ten tiel éco no mique de
1,2 mil liard d'eu ros

Con fir mant les spé ci fi ci tés dé par te -
men ta les, 70 % du colza et 60 % du blé
de la région sont cul ti vés dans l'Eure ;
75 % du trou peau lai tier et 65 % du
trou peau al lai tant haut-nor mand est
élevé en Seine-Ma ri time. La valeur glo -
bale de la pro duc tion agri cole1 ré gio -
nale at teint 1,24 mil liard d'eu ros en
2010, soit 2,4 % de la valeur de la pro -
duc tion agri cole en France mé tro po li -
taine. En 2009, elle con tribue à hau teur
de 1,2 % à la pro duc tion de ri ches ses en 
Haute-Nor mandie.

Le ma raî chage et l'hor ti cul ture, peu dé -
ve lop pés, sont concen trés dans la vallée 
de la Seine et autour des ag glo mé ra -
tions. L'é le vage hors-sol de porcs et de
volailles, également peu important, est
réparti sur tout le territoire.

L'a gri cul ture occupe 65 % du
ter ri toire

L'a gri cul ture ex ploite 775 000 hec ta res,
soit 65 % du ter ri toire ré gio nal (51 % en
France mé tro po li taine). La Haute-Nor -
mandie est donc une région très agri -
cole, mais, avec 12 % des sols dédiés à
l'ha bi tat, aux autres ac ti vi tés éco no mi -
ques et au trans port, elle est aussi très
ur ba nisée. C'est une ar ti fi cia li sa tion
déjà an cienne et si la consom ma tion de
terres agri co les y est au jourd 'hui un peu 
moins forte qu'au niveau na tio nal, l'a -
gri cul ture n'en a pas moins perdu
19 500 ha entre 2000 et 2010, des
prairies pour l'essentiel. 
En Haute-Nor mandie, l'a gri cul ture est
sou vent proche des villes : 52 % des ex -
ploi ta tions agri co les sont si tuées dans
le pé ri mètre des aires ur bai nes. Celles
de Rouen et du Havre re cou pent une
zone qui, du Pays de Bray à la Pointe de
Caux, concentre la plus forte den si té
d'ex ploi ta tions ; elles en glo bent à elles
seules près du quart des terres agri co -
les de la région. Pour tant, ce n'est pas
une agri cul ture pé riur baine : les sys tè -
mes agri co les ma jo ri tai res ont besoin
d'es pace et la taille des ex ploi ta tions est 
su pé rieure à la moyenne na tio nale. Le
ma raî chage est peu re pré sen té avec
moins de 1 % des sur fa ces cul ti vées ;
12 % seu le ment des ex ploi ta tions pra ti -
quent la vente en cir cuit court, l'ex por -
ta tion pour les cé réa les et l'in dustrie
ali men taire pour le lait et la viande
constituent les principaux débouchés. 

Plus de la moitié des agri cul -
teurs ré si de dans l'es pace
pé riur bain

La ma jo ri té des agri cul teurs ré si de
dans l'es pace pé riur bain (55 %).
Celui-ci, situé à la pé ri phérie des
grands pôles d'em ploi, couvre 58 % de
la su per ficie de la région et re groupe un
tiers de ses ha bi tants. Les agriculteurs
sont pré sents sur l'en semble du ter ri -
toire, tant dans les par ties les plus iso -
lées qu'à proxi mi té des villes, même si
c'est en faible proportion. Le lieu de
l'ex ploi ta tion reste par nature proche du 
do mi cile des agri cul teurs. En 2008, huit
sur dix tra vail lent dans leur com mune
de ré si dence. C'est un peu moins qu'en
France mé tro po li taine. La proxi mi té des 

Selon leur po ten tiel éco -
no mique, les ex ploi ta tions
sont clas sées en trois ca -
té go ries : les " pe ti tes "
dont le chiffre d'af fai res
po ten tiel n'ex cède pas
25 000 euros par an, soit
l'é qui va lent d'une ving -
taine d'hec ta res de blé ;
les " moyen nes ", dont le
po ten tiel éco no mique est
com pris entre 25 000
euros et 100 000 euros ;
les " gran des " enfin dont
le chiffre d'af fai res moyen
dé passe 100 000 euros. La 
H a u t e - N o r  m a n d i e
compte ainsi 41 % de
gran des ex ploi ta tions,
20 % de moyennes et 39 % 
de petites. 
Seules les " moyen nes " et 
" gran des " peu vent être
consi dé rées comme des
struc tu res vé ri ta ble ment
éco no mi ques. Elles as su -
rent 98 % de la valeur de
la pro duc tion et ex ploi tent

96 % de la surface agricole. 
Les " pe ti tes " ont une vo ca tion pa tri mo -
niale (en tre tien et va lo ri sa tion de biens
fon ciers), elles jouent aussi un rôle
social (revenu d'ap point, main tien en
ac ti vi té, loisir) et ont un impact sur l'en -
vi ron ne ment et les pay sa ges. Les petits
agri cul teurs élè vent des mou tons (1 sur
3), des bovins (1 sur 3), des che vaux (1
sur 5) ; ils va lo ri sent 22 000 ha de
prairies.

Des ex ploi ta tions moins
nom breu ses mais plus
gran des

En 2010, la Haute- Nor mandie comp tait 
11 500 ex ploi ta tions agri co les. En dix
ans, 29 % des ex ploi ta tions ont dis pa ru,
une baisse plus forte dans l'Eure

LES GRANDES EXPLOITATIONS RÉALISENT 86 % DU PRODUIT AGRICOLE

Source : AGRESTE - recensements agricoles 2000 et 2010 
1 Exprimé en produit brut standard (PBS). Le PBS correspond à la valeur de la production en 2010. Il est calculé en appliquant le rendement moyen et le prix moyen sur 5 ans des différents produits 
agricoles régionaux aux surfaces et aux effectifs animaux obtenus par le recensement. 
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(- 35 %) qu'en Seine-Ma ri time (- 24 %),
et qui af fecte sur tout les pe ti tes et
moyen nes ex ploi ta tions. Les gran des
ex ploi ta tions res tent re la ti ve ment
stables en nombre.
La sur face agri cole uti lisée di minue
net te ment moins vite que le nombre
d'ex ploi ta tions, elles sont donc de plus
en plus gran des en taille. En moyenne,
la su per ficie des " gran des " est passée
en dix ans de 110 hec ta res à 135 hec ta -
res ; celles des moyen nes de 45 ha à 50
ha ; quant aux " pe ti tes ", elles res tent
pe ti tes, 7 ha en moyenne. Si la sur face
des ex ploi ta tions " pe ti tes " et " moyen -
nes " est com pa rable à celle ob servée
en France mé tro po li taine, les " gran -
des " sont net te ment plus gran des,
29 ha de plus que la sur face moyenne
fran çaise.

La forme so cié taire se
dé ve loppe

Le fait mar quant des dix der niè res
années est le fort dé ve lop pe ment des
formes so cié tai res en agri cul ture. Le
GAEC (grou pe ment agri cole d'ex ploi ta -
tion en commun) a long temps cons ti tué 
la seule forme so cié taire agri cole. D'au -
tres formes ju ri di ques sont venues
com plé ter les pos si bi li tés de choix, et
en par ti cu lier l'EARL (ex ploi ta tion agri -
cole à res pon sa bi li té li mitée) qui a ren -
con tré un grand succès auprès des
agri cul teurs, sur tout depuis 2000.
En 2010, plus de la moitié des ex ploi ta -
tions dans les ca té go ries " moyen nes "
et " gran des " sont cons ti tuées en so -
cié té (3 800 sur 7 000) ; la pro por tion
était de une sur trois il y a dix ans. Les
pe ti tes, en re vanche, sont toutes in di vi -
duel les. Le choix de la so cié té, outre la
sé cu ri té fi nan cière qu'elle ap porte,
permet une meil leure re con nais sance
du tra vail agri cole.

La re cherche de meil leurs
sta tuts pour les ex ploi tants

La trans for ma tion des struc tu res pro -
duc ti ves se tra duit par une baisse du
tra vail fa mi lial au profit de la mul ti pli ca -
tion du nombre de coex ploi tants, avec à
la clé un vrai statut. Si la pro fes sion ne
se fé mi nise pas au cours des 10 der niè -
res années, la par ti ci pa tion des femmes 
est mieux re connue. L'em ploi sa la rié
est stable en nombre, mais leur par ti ci -
pa tion au tra vail agri cole aug mente, ils
rem pla cent les mem bres de la fa mille
qui de plus en plus tra vail lent à
l'ex té rieur. 

Eure Seine-Maritime Haute-Normandie France
métropolitaine

2010 Évolution
2010/ 2000 2010 Évolution

2010/ 2000 2010 Évolution
2010/ 2000 2010 Évolution

2010/ 2000
Nombre d'exploitations 

Ensemble des exploitations 5 016 - 35 % 6 471 - 24 % 11 487 - 29 % 490 010 - 26 %
Grandes exploitations 2 039 - 2 % 2 611 - 8 % 4 650 - 5 % 161 649 - 4 %
Moyennes exploitations 1 084 - 32 % 1 244 - 36 % 2 328 - 34 % 150 533 - 31 %
Petites exploitations 1 893 - 53 % 2 616 - 31 % 4 509 - 42 % 177 828 - 36 %
Statuts juridiques 
(moyennes et grandes)
Exploitations individuelles 1 381 - 37 % 1 873 - 41 % 3 254 - 39 % 170 261 - 36 %
Sociétés (GAEC, EARL,
sociétés civiles)

1 484 + 20 % 1 584 + 19 % 3 068 + 21 % 113 569 + 18 %

Autres statuts 259 + 1 % 398 + 46 % 657 + 24 % 28 336 + 19 %
Superficie moyenne 
(SAU en ha)
Grandes exploitations 148 + 14 ha 125 + 15 ha 135 + 15 ha 106 + 15 ha
Moyennes exploitations 56 + 4 ha 45 + 5 ha 50 + 5 ha 53 + 6 ha
Petites exploitations 8 + 2 ha 6 0 ha 7 + 1 ha 10 + 2 ha
Vaches laitières

Exploitations ayant des
vaches laitières

683 - 41 % 1 994 - 34 % 2 677 - 36 % 82 427 - 36 %

Cheptel moyen (têtes) 52 + 17  VL 51 + 13  VL 51 + 14  VL 45 + 12  VL

STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN HAUTE-NORMANDIE

Sources  : SRISE - DRAAF Haute-Normandie, AGRESTE recensements agricoles 2000 et 2010
VL : vaches laitières

RÉPARTITION DU TRAVAIL AGRICOLE PAR CATÉGORIE DE MAIN-D'OEUVRE

Source : AGRESTE - recensements agricoles 2000 et 2010 Unité : %

Une re com po si tion de la
main-d'œuvre agri cole

En Haute-Nor mandie, 22 800 per son -
nes (soit 3 % de l'em ploi total en
Haute-Nor mandie) tra vail lent ré gu liè -
re ment dans les 11 500 ex ploi ta tions
agri co les. En tenant compte du temps
de tra vail réel et en in té grant la
main-d'œuvre oc ca sion nelle, l'en -
semble re pré sente l'é qui va lent de
15 100 em plois à temps com plet2. 

La main-d'œuvre agri cole est com -
posée des ex ploi tants agri co les, de leur
conjoint et autres mem bres de la fa -
mille qui tra vail lent ré gu liè re ment dans
les ex ploi ta tions (po pu la tion active fa -
mi liale) et des sa la riés per ma nents
(hors fa mille). L'en semble cons titue la
main-d'œuvre per ma nente3. Elle est
com plétée par la main-d'œuvre oc ca -
sion nelle (tra vail leurs sai son niers, sta -
giai res) et par les tra vaux réa li sés par
des en tre pri ses pres ta tai res de ser vice. 

Entre 2000 et 2010, la ten dance gé né -
rale est à la di mi nu tion du tra vail fa mi -

lial réa li sé par les mem bres de la fa -
mille sans réel statut, com pensée par
une aug men ta tion du tra vail réa li sé par
les ex ploi tants eux-mêmes et par la
main-d'œuvre sa lariée.

Les agri cul teurs ex ploi tants sont au
total 14 100, parmi eux 9 500 di ri gent
une ex ploi ta tion " moyenne " ou
" grande ". Leur nombre a di mi nué de
23 % en dix ans, moins vite ce pen dant
que le nombre d'ex ploi ta tions du fait du
dé ve lop pe ment des so cié tés. Ainsi, le
nombre de conjoints coex ploi tants est
passé de 350 à près de 900 en 10 ans.
Cette évo lu tion va dans le sens d'une
meil leure re con nais sance du métier
d'a gri cul teur. La part du tra vail réa li sé
par les ex ploi tants a ainsi pro gres sé de
près de 3 points en 10 ans, ils as su rent
62 % du tra vail agri cole total.

Les mem bres de la fa mille actifs sur
l'ex ploi ta tion ont très for te ment baissé
et tout par ti cu liè re ment les conjoints,
moins 40 % en 10 ans. Ils sont 3 400 en
2010, les deux tiers sont des femmes.
L'ac cès au statut de coex ploi tant ex -

2 Exprimé en unité de travail annuel. Une UTA correspond à une personne travaillant à temps complet toute l'année dans une exploitation agricole. 
3 La main-d'œuvre permanente correspond à toutes les personnes travaillant de manière régulière sur l'exploitation durant au moins 8 mois, quel que soit le temps de travail.
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plique en partie cette di mi nu tion ;
l'autre raison est que les conjoints, et
par ti cu liè re ment les jeunes femmes,
pri vi lé gient de plus en plus une ac ti vi té
pro fes sion nelle en dehors de l'ex ploi ta -
tion. La part du tra vail agri cole assuré
par les mem bres de la fa mille, tra di -
tion nel le ment forte en agri cul ture, se
réduit fortement, de 20 % en 2000 à
13 % en 2010.
En re vanche, le nombre de sa la riés per -
ma nents a peu di mi nué (- 6 %), il a
même aug men té en Seine-Ma ri time. Ils 
sont 3 800 en 2010, très ma jo ri tai re -
ment sur des postes d'ou vriers. Ils sont
jeunes, 35 ans en moyenne et as su rent
19 % du tra vail total, soit 3 points de
plus qu'en 2000.

Les jeunes agri cul teurs
parmi les actifs les mieux
formés

La pro por tion de ba che liers chez les
agri cul teurs de moins de 40 ans at teint
80 %, parmi eux, 37 % ont suivi des
études su pé rieu res. En 10 ans, la pro -
por tion de ba che liers dans cette tranche 
d'âge a été mul tipliée par deux. Ce pro -
grès spec ta cu laire est lié en partie à la
ré gle men ta tion. En effet, depuis 1992,
pour bé né fi cier des aides fi nan ciè res at -
tri buées pour créer ou re prendre une
ex ploi ta tion, les jeunes agri cul teurs doi -
vent être ti tu lai res d'un di plôme agri cole 
au moins égal au bac. Mais cela n'ex -
plique pas tout, la for ma tion des agri -
cul teurs va au-delà des exi gen ces, la
pro por tion d'a gri cul teurs issus de l'en -
sei gne ment su pé rieur ne cesse d'aug -
men ter : 14 % pour les plus de 40 ans ;
37 % pour les 30-39 ans ; 41 % pour les
moins de 30 ans.
Les agri cul tri ces sont, toutes gé né ra -
tions confon dues, un peu moins bien
for mées que les hommes, mais la ten -
dance s'in verse très net te ment pour les
moins de 40 ans. Ces der niè res comp -
tent un peu plus de ba che liè res que les
hommes, mais sur tout, dans cette gé -
né ra tion, une agri cul trice sur deux est
di plômée de l'en sei gne ment su pé rieur
(un sur trois pour les hommes). Leur
for ma tion est plus gé né rale, 62 %
d'entre elles ont suivi un cursus agri -
cole, c'est peu com pa ré aux 86 %
d'hom mes qui ont suivi ce cursus, mais
c'est beau coup plus que leurs aînées. 

Un re nou vel le ment des gé -
né ra tions dif fi cile

L'âge moyen des agri cul teurs est de 52
ans. IIs sont plus jeunes dans les ex ploi -
ta tions " moyen nes " et " gran des " (48
ans en moyenne), que dans les " pe ti tes "

Personnes en 2010 Évolution 2010/2000
Unité de travail annuel

agricole en 2010
Haute-

Normandie Eure
Seine-

Maritime
Haute-

Normandie
France

métropolitaine
Haute-

Normandie Eure
Seine-

Maritime

Chefs d'exploitation et
coexploitants

14 117 6 011 8 106 - 23 - 21 9 323 3 739 5 584

Dont femmes 3 731 1 655 2 076 - 23 - 13 2 073 840 1 233
Conjoints non
coexploitant actif sur
l'exploitation

3 413 1 322 2 091 - 41 - 45 1 372 488 884

Dont femmes 2 186 817 1 369 - 41 - 49 939 313 626
Autres parents actifs sur
l'exploitation

1 507 509 998 - 20 - 51 561 191 370

Dont femmes 396 130 266 - 13 - 55 136 44 92
Salariés permanents hors
famille

3 804 1 495 2 309 - 5 - 6 2 946 1 170 1 776

Dont femmes 716 265 451 + 32 + 15 495 186 309
Ensemble des actifs
permanents

22 841 9 337 13 504 - 24 - 27 14 202 5 588 8 614

Dont femmes 7 029 2 867 4 162 - 26 - 29 3 642 1 383 2 259

LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE

Source : AGRESTE, recensements agricoles 2000 et 2010 Unité : %, nombre

80 % DES AGRICULTEURS HAUT-NORMANDS DE MOINS DE 40 ANS AU NIVEAU BAC

Source : AGRESTE - recensement agricole 2010 Unité : %

(59 ans). La py ra mide des âges montre
des signes de vieil lis se ment. Le re nou -
vel le ment des ex ploi ta tions est donc
pro blé ma tique. Pour 100 agri cul teurs
de plus de 50 ans, on ne compte que 7
ex ploi tants de moins de trente ans. La
pro por tion est un peu plus élevée dans
les ex ploi ta tions " moyen nes " et " gran -
des " (11 %), par contre elle est ex trê -
me ment faible dans les " pe ti tes " (3 %).
Il faut ce pen dant re la ti vi ser, les jeunes
s'ins tal lent à 28 ans en moyenne, un

âge qui n'a cessé de re cu ler depuis 40
ans (en 1980, ils s'ins tal laient à 24 ans).
Du côté des femmes, la py ra mide pré -
sente un aspect concave qui té moigne
d'ins tal la tions plus tar di ves que pour les 
hommes, du fait des suc ces sions entre
époux au moment de la re traite, et aussi 
du fait des chan ge ments de statut de
conjointe à coex ploi tante. 

PYRAMIDE AGRICULTEURS EXPLOITANTS ET COEXPLOITANTS / ARTISANS EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, recensement de la population 2008 - AGRESTE, recensement agricole 2010 Unité : %
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Un agri cul teur sur quatre est
une agri cul trice

Le taux de fé mi ni sa tion chez les ex ploi -
tants agri co les est de 26 %, il n'a pas
aug men té depuis 10 ans. Ce pen dant, la
ré par ti tion des agri cul tri ces entre les
gé né ra tions change, signe que les mo ti -
va tions pour exer cer ce métier évo luent. 
Le phé no mène des suc ces sions entre
époux existe tou jours en 2010, mais est
net te ment at té nué. Le taux de fé mi ni sa -
tion di minue de 5 points dans la gé né ra -
tion des plus de 50 ans ; il aug mente
d'au tant dans la gé né ra tion des
40-50 ans et de 4 points dans celle des
30-40 ans. Avec le dé ve lop pe ment des
so cié tés, les femmes peu vent en effet
choi sir d'être ex ploi tante à part en tière
sans at tendre que leurs époux pren nent 
leur re traite. Mais de plus en plus, les
jeunes agri cul tri ces ont un par cours
iden tique à celui des hommes avec le
même type de for ma tion. Depuis 10
ans, 20 % des aides à l'ins tal la tion ver -
sées l'ont été à des femmes. 

Un métier à temps plein dans 
les gran des ex ploi ta tions,
une ac ti vi té d'ap point dans
les pe ti tes

Dans les ex ploi ta tions " moyen nes " et
" gran des ", 90 % des agri cul teurs exer -
cent ce métier à titre prin ci pal, ils ne
sont que 10 % à l'exer cer comme ac ti vi -
té se con daire, mais 4 % d'entre eux
sont aussi agri cul teur à titre prin ci pal
sur une autre ex ploi ta tion. La plu riac ti -
vi té est rare dans cette ca té gorie d'ex -
ploi ta tion, 8 % seu le ment des ex ploi -
tants dé cla rent exer cer une autre ac ti vi -
té pro fes sion nelle à titre se con daire ou
prin ci pal. Moins de 3 % des agri cul teurs 
sont en même temps re trai tés. La di -
rec tion d'une telle ex ploi ta tion est une
ac ti vi té à plein temps pour 70 % des
agri cul teurs ; plus sou vent pour les
hommes (75 %) que pour les femmes
(55 %). Le temps par tiel a pro gres sé de
5 points depuis 2000, mais c'est sur tout
dû au dé ve lop pe ment de struc tu res so -
cié tai res com plexes constituées
d'unités juridiques distinctes dirigées
par le même exploitant.
Dans les " pe ti tes " ex ploi ta tions, la si -
tua tion est très dif fé rente. La ma jo ri té
des ex ploi tants sont des re trai tés (43 %,
dont 20 % sont d'an ciens ex ploi tants) et
des plu riac tifs (37 %). Ces der niers sont
em ployés (15 %), com mer çants ou ar ti -
sans (6 %), ou vriers (5 %), sa la riés agri -
cole (5 %). Moins d'un ex ploi tant sur
cinq dé clare n'exer cer aucune autre ac -
ti vi té. Pour ces petits ex ploi tants, le
temps par tiel est la règle, 70 % d'entre

Haute-Normandie
France

métropolitaine
Agriculteurs Actifs Agriculteurs

en nombre en % en % en %
Couple et enfant(s) 4 106 58,8 44,8 55,0
Couple sans enfant 1 634 23,4 19,6 23,3
Personne vivant seule 826 11,8 22,6 14,4
Famille monoparentale 211 3,0 10,2 3,5
Ménage sans lien familiaux 208 3,0 2,7 3,8
Ensemble des ménages 6 985 100,0 100,0 100,0

STRUCTURE FAMILIALE DES MÉNAGES

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire

eux consa crent moins de un quart de
leur temps à leur ex ploi ta tion.

Les agri cul teurs vivent da -
van tage en couple

Les agri cul teurs vivent net te ment plus
sou vent en couple, avec ou sans en -
fants, que l'en semble des actifs de la
région (82 % pour 64 %) et un peu plus
que leurs ho mo lo gues en France mé -
tro po li taine (78 %). À l'in verse, les per -
son nes seules et les fa mil les mo no pa -

ren ta les sont moins fré quen tes que
chez les autres actifs.
Depuis 10 ans, la part des cou ples avec
en fants di minue dans toutes les ca té go -
ries so cia les d'ac tifs (- 8,6 %) dans la
région, ex cep té chez les cadres et pro -
fes sions in tel lec tuel les su pé rieu res
(+ 14,5 %). La baisse est plus im por -
tante chez les agri cul teurs (- 20 %).
Ceux-ci étant plus âgés, ils ont plus
sou vent des en fants en âge de quit ter le
foyer. À l'in verse des autres ca té go ries
d'ac tifs, la part des fa mil les mo no pa -
ren ta les tend à di mi nuer parmi les mé -
na ges d'a gri cul teurs (- 17 % pour
+ 25 %). La part de di vor ces est encore
très in fé rieure à celle des autres actifs
même si elle aug mente un peu depuis
2000. Le vieil lis se ment de la po pu la tion
des ex ploi tants peut éga le ment con tri -
buer à ce phé no mène.

La part des mé na ges de plus de 3 per -
son nes est plus élevée chez les agri cul -
teurs hauts-nor mands (62 %) que pour
l'en semble des actifs dans la région
(51 %) ou des agri cul teurs en France
mé tro po li taine (48 %). Ce pen dant, la
taille des mé na ges chez les agri cul -
teurs suit la même évo lu tion que celle
des autres actifs. Elle di minue depuis
10 ans, pas sant de 3,3 per son nes par
ménage en 1999 à 3,1 en 2008 chez les
agri cul teurs et de 2,9 à 2,7 pour l'en -
semble des actifs.

Des lo ge ments plus grands
et plus an ciens

En lien avec la taille des mé na ges, les
agri cul teurs hauts-nor mands oc cu pent
en moyenne des lo ge ments plus grands 
que les autres actifs et les agri cul teurs
en France mé tro po li taine, quel que soit
leur lieu de ré si dence. L'é cart est par ti -
cu liè re ment si gni fi ca tif parmi les
ménages locataires.
Pro prié tai res ou lo ca tai res, ils oc cu pent 
des lo ge ments plus an ciens : les deux
tiers d'entre eux ha bi tent des cons truc -
tions d'a vant 1949. C'est le cas de seu -
le ment 29 % des actifs en Haute-Nor -
mandie et de la moitié des agri cul teurs
en France mé tro po li taine.

PROFESSION PRINCIPALE ET ACTIVITÉ SECONDAIRE DES AGRICULTEURS

Source : AGRESTE, recensement agricole 2010 - Insee, recensement de la population 2008
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Moins de pro prié tai res com -
pa ré aux agri cul teurs de
France mé tro po li taine

Comme dans les autres ré gions, la part
de pro prié tai res chez les agri cul teurs
est su pé rieure à celle de l'en semble
des actifs. Ce pen dant, les agri cul teurs
haut-nor mands sont moins sou vent
pro prié tai res de leur lo ge ment qu'ail -
leurs, comme l'en semble des mé na -
ges. La Haute-Nor mandie occupe le
18e rang sur 22 pour le taux de mé na -
ges pro prié tai res. Par ail leurs, ils sont
aussi moins sou vent pro prié tai res du
fon cier qu'ils ex ploi tent. Par rap port à
l'en semble de la France, en lien avec la
taille des ex ploi ta tions, la part de terres
en lo ca tion est su pé rieure de 5 points
en Haute-Nor mandie. 

Haute-Normandie France métropolitaine
Statut d'occupation

Agriculteurs exploitants Ensemble des actifs Agriculteurs exploitants

Propriétaire 5,6 5,0 5,4
Locataire 5,3 3,4 4,4
Logé gratuitement 4,7 4,1 4,6
Ensemble des ménages 5,5 4,2 5,2

NOMBRE MOYEN DE PIÈCES PAR LOGEMENT

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire

Haute-Normandie
France

métropolitaine

Statut d'occupation Agriculteurs exploitants Ensemble des
actifs

Agriculteurs
exploitants

en nombre en % en % en %

Propriétaire 5 387 77,1 52,1 80,9
Locataire 1 377 19,7 45,8 15,0
Logé gratuitement 221 3,2 2,1 4,1
Ensemble des ménages 6 985 100,0 100,0 100,0

STATUT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire

Les jeunes conjoin tes
d'a gri cul teurs tra vail lent 
ma jo ri tai re ment en
dehors de l'ex ploi ta tion
agri cole

Les conjoints d'a gri cul teurs sont ma jo ri -
tai re ment des femmes. En Haute-Nor -
mandie, 8 390 agri cul teurs et agri cul tri -
ces vivent en couple. Mais seuls 36 %
des conjoints et conjoin tes exer cent le
même métier.

Les conjoints actifs hors de l'ex ploi ta -
tion sont plus jeunes que les conjoints
actifs agri cul teurs. Ils tra vail lent assez
peu dans la même com mune que celle

de l'ex ploi ta tion. Ce sont sou vent des
em ployées (42 %) ou pro fes sions in ter -
mé diai res (35 %) pour les conjoin tes.
Elles sont plus sou vent cadres qu'ail -
leurs en France (une sur dix soit
+ 3 points). Elles tra vail lent dans le ter -
tiaire, la santé (19 %), le com merce
(13,5 %) ou l'en sei gne ment (12 %).

Les conjoin tes d'a gri cul teurs tra vail lent
de moins en moins sur l'ex ploi ta tion fa -
mi liale (33 % en 1999 et 26 % en 2008).
La part des femmes au foyer et des
agri cul tri ces di minue au profit d'ac ti ves
tra vail lant hors ex ploi ta tion. En 2008,
près de trois conjoin tes sur cinq tra vail -
lent en dehors de l'ex ploi ta tion, elles
étaient 46 % en 1999.

Les jeunes femmes tra vail lent encore
plus fré quem ment en dehors de l'ex -
ploi ta tion (82 % des moins de 30 ans et
75 % parmi les 30-34 ans). 

Au delà de 65 ans, un quart des conjoin -
tes sont encore en ac ti vi té dont 20 %
d'a gri cul tri ces en 2008. Elles étaient
14 % d'ac ti ves en 1999. La part des
conjoin tes sans ac ti vi té pro fes sion nelle
di minue pas sant de 15 % à 10 % ainsi
que celle des re trai tées (71 % en 1999 et 
64 % en 2008).

LES CONJOINTS ACTIFS PAR ÂGE

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire Unité : %
Note de lecture : Les conjointes de 55 à 59 ans, actives en dehors de l'exploitation, représentent 2,7 % de l'ensemble des conjoints hommes et femmes.
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De jeunes conjoin tes ac ti ves
et diplômées

Les conjoin tes d'a gri cul teurs exer çant
une ac ti vi té non agri cole sont plus di -
plô mées que les conjoin tes agri cul tri -
ces, mais plus encore que les conjoin -
tes non-agri cul tri ces en France. En
Haute-Nor mandie, 62 % d'entre elles
ont un bac ca lau réat ou un di plôme de
niveau su pé rieur pour 58 % en France
mé tro po li taine.
En dehors de l'ex ploi ta tion, les conjoin -
tes d'a gri cul teurs sont le plus sou vent
sa la riées.

Un conjoint d'a gri cul trice
sur 6 exerce une autre
pro fes sion

En 2008, 42 % des agri cul tri ces
haut-nor man des vivant en couple tra -
vail lent seules sur l'ex ploi ta tion. Cette
part évolue peu par rap port à l'année
1999 (44 %). Il s'agit le plus sou vent de
femmes dont le conjoint est déjà re trai -
té. La part des conjoints d'a gri cul tri ces
exer çant une autre pro fes sion est donc
re la ti ve ment faible (16 %).
Comme pour les femmes, l'exer cice
d'une autre ac ti vi té est plus fré quent
chez les conjoints jeunes (60 % des
moins de 30 ans). Les conjoints actifs
non-agri cul teurs sont moins di plô més
que les conjoin tes ac ti ves non-
agri cul tri ces.
Ils sont ma jo ri tai re ment ou vriers
(44,5 %) ou ar ti sans, com mer çants,
chefs d'en tre pri ses (20 %) et tra vail lent
dans l'in dustrie ma nu fac tu rière (24 %),
la cons truc tion (16 %) et le com merce
(12 %). Ils exer cent plus sou vent qu'ail -
leurs une ac ti vi té non sa lariée (res pec ti -
ve ment 24,4 % et 20,5 %) et sont
em ployeurs.

DIPLÔME DES CONJOINTES ACTIVES NON-AGRICULTRICES

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire Unité : %

DIPLÔME DES CONJOINTS ACTIFS NON-AGRICULTEURS

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire Unité : %

STATUTS DES CONJOINTS ACTIFS NON-AGRICULTEURS

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire Unité : %

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire Unité : %

RÉPARTITION DES CONJOINTS D'AGRICULTEURS SELON LEUR ACTIVITÉ
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Pour en savoir plus

Ménage
Un ménage, au sens statistique, est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens
de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne.
 
Couple au sein d'un ménage
Au sein d'un ménage, un couple est com po sé de deux per son nes de sexe dif fé rent, âgées de 15 ans ou plus, qui par ta gent la même
ré si dence prin ci pale et sauf ex cep tion dé cla rent être ma riées ou vivre en couple. Au sens du re cen se ment, les cou ples sont des cou -
ples de fait, les conjoints pou vant être mariés ou non.

Agri cul teur
Au sens du re cen se ment de la po pu la tion, un agri cul teur est une per sonne dé cla rant une ac ti vi té agri cole à titre prin ci pal. La ca té -
gorie so ciale des agri cul teurs ex ploi tants com prend les agri cul teurs in dé pen dants ou em ployeurs, et les aides fa mi liaux non sa la riés.
Les en tre pre neurs de tra vaux agri co les, les ex ploi tants fo res tiers et les pa trons pê cheurs sont clas sés conven tion nel le ment dans la
ca té gorie «agri cul teurs ex ploi tants» s'ils em ploient moins de 10 sa la riés. Ces trois ac ti vi tés re pré sen tent 8 % des agri cul teurs ex ploi -
tants en 2008 en Haute-Nor mandie.
Au sens du re cen se ment agri cole, chaque ex ploi ta tion agri cole, quelle qu'en soit la taille, est di rigée par un chef d'ex ploi ta tion et,
dans le cas des so cié tés par un ou plu sieurs coex ploi tants. Par com mo di té de lan gage, ce sont les chefs d'ex ploi ta tion et les coex ploi -
tants qui sont dé si gnés par le terme «agri cul teur». À la dif fé rence du re cen se ment de la po pu la tion, un ex ploi tant agri cole peut exer -
cer cette ac ti vi té à titre prin ci pal ou se con daire ; il peut aussi être re trai té ou encore être sa la rié de la struc ture qu'il dirige. Pour le
re cen se ment agri cole, le nombre d'a gri cul teurs est donc plus im por tant que pour le re cen se ment de la po pu la tion (14 113 au re cen -
se ment agri cole de 2010 et 10 537 au re cen se ment de la po pu la tion en 2008). 

Exploi ta tion agri cole
Une ex ploi ta tion agri cole est une unité éco no mique et de pro duc tion qui répond à trois condi tions : 

1 - elle pro duit des pro duits agri co les (liste établie au niveau eu ro péen) ; 
2 - elle at teint une di men sion éco no mique dé finie par des seuils de sur face (1 ha de SAU ; 5 ares de cul tu res spé cia li sées...) ou de
chep tel (6 brebis, 10 ruches...) ; 
3 - elle cons titue une unité de ges tion in dé pen dante, c'est-à-dire qu'elle mo bi lise des fac teurs de pro duc tion qui lui sont pro pres (ca -
pi taux, tra vail, terres, etc.) pour pro duire. De fait, la pro duc tion des tinée uni que ment à l'au to con som ma tion ou au loisir est exclue. 

Dé fi ni tions


