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Premiers résultats
En douze ans, les Pays
de la Loire ont perdu
33 000 exploitations.
Les 53 500 exploitations recensées en
2000 se professionnalisent et accroissent
leur taille. Deux exploitations sur trois sont
orientées vers des activités d'élevage. Le
développement des
formes sociétaires,
EARL surtout, permet
une meilleure insertion
dans le monde économique. Les jeunes agriculteurs sont mieux
formés et dirigent des
unités de plus en plus
performantes.
L'agriculture ligérienne
emploie 109 000 actifs
permanents dont 6 sur
10 sont exploitants ou
coexploitants.

Les actifs : 109 000 permanents
En 2000, 108 700 actifs agricoles perl'agriculture, l'augmentation de la taille
manents travaillent, à temps partiel
des exploitations nécessite un recours
ou à temps complet, sur les 53 500
plus important au salariat permanent
exploitations des Pays de la Loire. Les
qui progresse de 17 % en douze ans.
chefs d'exploitation et les coexploiLes salariés permanents non famitants représentent la majorité avec
liaux, au nombre de 16 700 (17 % des
64 800 actifs. Ils totalisent 56 % des
UTA), travaillent sur 5 500 exploitaunités de travail annuel (UTA ou équitions. Deux fois sur dix, les salariés
valent temps plein). Les autres
permanents sont employés à temps
membres de la famille sont au nombre
partiel.
de 27 200 (17 % des UTA).
Le travail saisonnier n'est pas négliEn douze ans, le développement des
geable dans la région. Il procure
formes sociétaires a permis de ralen93 600 emplois (10 % des UTA)
tir le recul du nombre d'exploitants et
répartis sur 13 200 exploitations.
de coexploitants. Ils sont
les salariés contribuent
31 % en moins, alors que le
au quart de l'activité agricole
nombre d'exploitations chute
de 38 %. Lorsque les femmes participent au travail de
l'exploitation, c'est le plus
En milliers
souvent au titre de coexploid UTA
tante. Hors de ce statut, les
conjoints, homme ou femme,
se tournent de plus en plus
vers des activités autres
qu'agricoles : ils étaient
50 000 à consacrer du temps
à la vie de l'exploitation en
1988 et ne sont plus que
20 100 actuellement.
Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 La professionnalisation de
Pays de la Loire - Résultats provisoires

Zooms
- Une forte concentration des terres se poursuit (p. 2)
- L’essor des EARL (p. 3)
- Des exploitants professionnels plus jeunes (p. 3)

Premières données communales :
www.agreste.agriculture.gouv.fr

Pays de la Loire
Définitions
L'exploitation agricole est une unité économique à gestion unique qui participe à
la production agricole et qui répond à l'un
des critères de dimension suivants :
-avoir au moins un hectare de superficie
agricole utilisée, ou encore vingt ares de
cultures spécialisées ou posséder un autre
élément de production supérieur à un minimum (1 vache, 10 ruches, etc.).
L'exploitation agricole professionnelle
satisfait à deux critères supplémentaires :
atteindre une dimension économique d'au
moins 12 hectares équivalent-blé (8 UDE),
et utiliser au minimum l'équivalent du travail d'une personne occupée à trois quarts
de temps pendant une année (0,75 UTA).
Trois types d'actifs travaillent sur les
exploitations : les actifs familiaux, les salariés permanents et les salariés saisonniers
ou occasionnels. Les actifs familiaux comprennent les chefs d'exploitation, les coexploitants ainsi que les membres de leur
famille ayant une activité sur l'exploitation,
quelle que soit sa durée. Les salariés permanents effectuent un travail régulier tout
au long de l'année, quelle que soit sa
durée. Les salariés saisonniers ou occasionnels travaillent, parfois à temps partiel,
pendant une partie seulement de la compagne agricole.
UTA (unité-travail-année) : Travail effectué par une personne employée à plein
temps pendant une année.
UDE (unité de dimension européenne) :
Unité employée pour pouvoir comparer ou
agréger des productions hétérogènes et
dans des pays différents. Une UDE équivaut à 1,5 ha équivalent-blé.

Les exploitations professionnelles cultivent plus des 9/10 des terres

Nombre total d’exploitations
dont professionnelles
Surface Agricole Utilisée (ha)
dont professionnelles (ha)

1988

2000

86 575
53 603
2 309 110
2 058 491

53 500
32 800
2 170 000
2 025 700

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire - Résultats provisoires

17 000 salariés permanents
La main-d’œuvre

1988

2000

Exploitants et coexploitants
Autres conjoints actifs sur l’exploitation
Autres actifs familiaux
Salariés permanents

94 427
50 023
13 625
14 306

64 840
20 070
7 130
16 690

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire - Résultats provisoires

Un cheptel important

Année 2000

Nombre
d’exploitations

Nombre d’exploitations ayant au moins
10 vaches laitières
5 vaches nourrices
20 truies (cheptel présent)
100 porcs à l’engraissement (capacité)
400 m2 de poulailler de chair (capacité en m )
1000 poules pondeuses -œufs
2

Cheptel
ou capacité

15 050
14 800
1 350
2 000
4 050
210

547 800
486 600
132 000
1 049 900
5 130 700
3 840 600

de consommation- (capacité)

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire - Résultats provisoires

Des céréales dans plus d’une exploitation sur deux
Année 2000

Pour en savoir plus
Les premiers résultats du
recensement agricole 2000
- Départements, Régions :
publications Agreste
- France : Agreste Primeur
- www.agreste.agriculture.gouv.fr

Nombre
d’exploitations

Cultures
Céréales
Oléagineux
Cultures industrielles (hors oléagineux)
Maïs fourrage
Superficie Toujours en Herbe (STH)
Vignes

29 750
9 760
2 770
21 400
39 100
8 960

Surface
en ha
570 500
113 700
14 500
276 700
490 000
39 100

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire - Résultats provisoires
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L’élevage domine
Les 2/3 des exploitations sont orientées vers des
activités d'élevage. Les élevages à dominante
herbivore représentent la moitié des exploitations.
Désormais les élevages de bovins pour la viande
font presque part égale avec les élevages laitiers.
Ces orientations représentent nettement plus d'un
tiers des exploitations. L'importance des différents
cheptels explique que 59 % de la surface agricole
utilisée soit consacrée à l'affouragement des animaux. Les fourrages cultivés (maïs, prairies temporaires) occupent presque les deux tiers des
surfaces fourragères.

Deux exploitations sur trois orientées vers l’élevage
Répartition des exploitations par orientation technico-économique

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire - Résultats
provisoires

Des exploitants professionnels
plus jeunes
Les départs en retraite et préretraite
ont contribué au rajeunissement de
la population des chefs d'exploitation
et des coexploitants. Les plus de cinquante-cinq ans représentaient 40 %
d'entre eux en 1988 contre 27 %
maintenant. Mais le rajeunissement

touche essentiellement les exploitations professionnelles pour lesquelles
cette tranche d'âge ne concerne que
13 % contre 56 % pour les non professionnels, ce qui laisse présager de
l'accentuation de la professionnalisation à terme de l'agriculture.

Des exploitants et coexploitants professionnels plus jeunes

En bref

.
.

40 000 chefs d'exploitation
et coexploitants, soit 62 % travaillent à plein temps.
6 100 agriculteurs assurent
la vente directe de leurs produits aux consommateurs, à la
ferme, sur les marchés, en
magasin ou par correspondance.
42 % des chefs d'exploitation
ou coexploitants ont une formation agricole secondaire ou
supérieure. 20 % ont suivi une
formation continue depuis
1988.
47 500 chefs d'exploitation
ou coexploitants ont une profession principale agricole,
7 000 exercent un métier non
agricole, 10 300 sont des inactifs, essentiellement retraités
de l'agriculture.
La productivité continue de
s'accroître rapidement : le travail agricole, rapporté à la surface cultivée, est de 3,9 UTA
pour cent hectares en 2000,
contre 5,4 UTA en 1988.
12 800 exploitants disposent
d'une installation étanche de
stockage de fumier. Cette capacité moyenne est de 335 m2.
12 500 exploitants disposent
d'une installation étanche de
purin ou de lisier. Cette capacité moyenne est de 425 m2.

.
.

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire - Résultats provisoires

L’essor des EARL
Une exploitation sur quatre est aujourd'hui sous forme sociétaire et cultive
46 % de la surface agricole utilisée. Il s'agit majoritairement d'exploitations
agricoles à responsabilité limitée (EARL) et de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Créées en 1985, les EARL étaient quasiment
inexistantes en 1988 (une centaine). Elles sont la forme sociétaire choisie
par plus de 5 800 exploitants et forment 46 % des exploitations en société.
Par sa souplesse, ce statut semble désormais être privilégié à celui du GAEC
dont le nombre diminue entre les deux recensements.
Avec une taille de 77 ha, les exploitations en société sont nettement plus
grandes que les autres exploitations. Il est vrai qu'à peine 5 % d'entre elles
ne peuvent être qualifiées de professionnelles.

.
.
.
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Une forte concentration des terres se poursuit
En 2000, 53 500 exploitations agricoles ont été recensées. Depuis 1988, le rythme annuel des disparitions est
de 3,9 %. Les terres ainsi libérées ont été en grande partie reprises par des exploitations déjà en place, entraînant un accroissement important de la taille des unités.
En 2000, les exploitations s'étendent en moyenne sur
42 ha contre 27 ha en 1988. Les petites unités ont été
les plus nombreuses à cesser leur activité et les superficies se concentrent ainsi dans les exploitations de taille
sans cesse croissante. En 1988 seulement 15 % des
exploitations dépassaient le seuil des 50 ha et cultivaient
37 % de la superficie agricole des Pays de la Loire. En
2000, une exploitation sur trois est au-delà de ce seuil et
travaille les trois-quarts des terres.
Les très grandes exploitations (plus de 100 ha) n'étaient
que 900 en 1988 contre près de 5 100 aujourd'hui. Elles
mettent en valeur le tiers de la surface agricole des Pays
de la Loire. Elles sont plus particulièrement localisées
dans le sud vendéen et le nord-est de la Sarthe et sont
adaptées aux grandes cultures. Par contre, les grandes
exploitations du nord de la Loire-Atlantique concernent
les élevages bovins.

Elevages et grandes
cultures dans les
grandes exploitations

Taille moyenne
des exploitations par canton
0 - 35
35 - 40
40 - 45
45 et plus

en ha

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire Résultats provisoires

Deux exploitations sur trois
sont des “exploitations professionnelles”
En 2000, 32 800 exploitations professionnelles (voir définitions) réalisent la quasi-totalité de la production
agricole. Leurs exploitants sont plus
jeunes que la moyenne avec 36 % de

moins de 40 ans. Elles concentrent
93 % de la surface agricole. Elles
détiennent la presque totalité des
cheptels bovins, porcins et caprins.
Leur dimension économique a nette-

Des exploitations professionnelles
plus performantes

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000
Pays de la Loire - Résultats provisoires
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ment augmenté au cours des douze
dernières années : 68 % d'entre elles
dépassent le seuil des 60 ha équivalent blé (40 UDE) contre 20 % en
1988.

Les exploitations de plus de 100 ha exploitent le tiers de la SAU

Source : AGRESTE - Recensement agricole 2000 - Pays de la Loire - Résultats
provisoires

