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416 436 
exploitations en activité
en 2020

Lors du dernier recensement agricole 
réalisé en 2020, il y avait 416 436 
exploitations agricoles présentes sur 
le territoire national (métropole et 
départements d’Outre-Mer). Leur nombre 
ne cesse de diminuer d’années en années.

L’agriculture française fait face à un 
problème de non renouvellement 
des générations qui est très ancien : 
aujourd’hui, pour trois agriculteurs qui 
partent, on compte un jeune qui s’installe.
(Source : MSA)

 1970 2000 2020

Exploitations 1 587 639 698 535 416 436

Superficie agricole 
utilisée (ha) 29 904 735 27 996 883 26 880 583

Unités de travail annuel 
(UTA)  2 373 588 1 000 833 700 762

Source : Agreste, RA 2020

Femmes Hommes

2010 2020 2010 2020

millier de personnes

Chefs d’exploitation et co-exploitants 161,6 130,2 443,7 366,2

Conjoints ou autres parents du chef d’exploitation 105,2 37,6 101,1 55,9

Salariés permanents 40,0 52,6 115,1 118,8

Total actifs permanents France métropolitaine 306,8 220,4 659,9 540,9
Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste – RA 2020

Longtemps peu visibles dans la statistique 
agricole, les femmes dirigeantes ou 
co-dirigeantes d’exploitations agricoles 
ont vu leur nombre petit à petit s’élever 
pour atteindre un quart des effectifs 
aujourd’hui. 

Leur nombre pourrait cependant 
progresser dans les prochaines années 
car en 2020, les femmes représentaient 
près de 40% des jeunes qui s’étaient 
installés cette année-là.
(Source : MSA)

En 2020, les femmes 
représentaient 

26 % 
des effectifs d’exploitants 
et de co-exploitants 
agricoles. 

POPULATION ACTIVE :  
LES FEMMES PEU PRÉSENTES DANS  
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES



GRANDE DIVERSITÉ DES PRODUCTIONS AGRICOLES FRANÇAISES

Toutes les productions agricoles que  
l’on trouve en Europe sont présentes  
en France. 

Dans les départements d’Outre-Mer 
(Guadeloupe et Martinique, Guyane 
en Amérique, Mayotte et la Réunion 
dans l’Océan Indien), se développe une 
agriculture tropicale de qualité.

La production agricole française est 
faite d’une grande variété de produits 
qui se répartissent sur des territoires 
spécialisés : les céréales dans les Bassins 
parisien et aquitain, le lait à l’Ouest et 
dans le Nord-Est, et la viticulture dont les 
lieux de production sont connus à travers 
le monde (Alsace, Bordelais, Bourgogne, 
Côte du Rhône et Languedoc).

Elle occupe la première place des 
volumes produits en blé tendre et maïs, 
en oléagineux, ou en betterave sucrière.

Néanmoins, on observe une augmentation 
forte de la production dans certains Etats 
membres, à l’instar de la Roumanie en 
maïs (20 % de la production européenne), 
de l’Allemagne sur la betterave.

En volailles de chair, la France a été 
dépassée par la Pologne et est talonnée 
par l’Espagne. 

En légumes, elle a été rattrapée par 
l’Espagne, devenue leader européen 
devant l’Italie, nous reléguant en 3e 
position, ex aequo avec les Pays-Bas et 
juste devant la Pologne. 

La dégringolade de la production 
française de fruits a également fait 
basculer la France au troisième rang 
européen derrière l’Espagne et l’Italie.

FRANCE : LEADER CONCURRENCÉ DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE EUROPÉENNE

2010 2021

Part des volumes produits Rang européen Part des volumes produits Rang européen

Blé tendre et épeautre 31 % 1er 27 % 1er

Maïs grain 24 % 1er 21 % 1er

Betterave à sucre 32 % 1er 30 % 1er

Oléagineux 25 % 1er 19 % 1er

Légumes frais 16 % 2e 9 % 3e

Cultures permanentes 20 % 2e 10 % 3e

Lait 19 % 2e 17 % 2e

Porcs 10 % 3e 9 % 3e

Ovins et caprins 19 % 3e 19 % 2e

Volailles de chair 18 % 1er 14 % 2e 
Source : Eurostat

La France est la première 
puissance agricole 
européenne. 

POPULATION ACTIVE :  
LES FEMMES PEU PRÉSENTES DANS  
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Le territoire français est 
riche d’une diversité de 
sols et de climats.

Productions agricoles en France
En millions d’€ 2000 2010 2022

Céréales 6 720 11 705 17 873

Légumes et fleurs 5 285 5 243 6 475

Fruits 2 360 2 752 3 776

Vins de qualité 7 689 7 555 10 569

Vins courants 1 833 2 032 3 235

Gros bovins 5 097 5 121 6 920

Ovins-caprins 629 652 889

Porcins 3 038 2 847 3 800

Volaille et œufs 3 986 4 118 5 919

Lait et produits laitiers 7 959 8 127 11 916

Production des activités secondaires 1 340 1 962 2 929

Total de la production agricole 57 339 67 183 95 777
Source : INSEE



L’année 2022 a été placée sous le signe 
de la progression des prix des matières 
premières agricoles.  
Derrière ces hausses se cache 
l’augmentation des coûts de production 
des agriculteurs : engrais, carburants, 
énergie. Dans les filières d’élevage, 
l’alimentation du bétail achetée à 
l’extérieur voit son coût flamber. 

Autres facteurs d’explication à la 
montée des prix : des tensions sur les 
marchés mondiaux, incertains quant aux 
disponibilités en grains dans le contexte 
de la guerre en Ukraine, mais aussi au 
niveau national et au sein de l’UE dans 
les filières d’élevage bovin et laitier face  
à la décrue des volumes collectés.

Prix agricoles à la production dans le secteur des végétaux

2466 - Chambres d’Agriculture - Etudes  Source : INSEEE

REVENU DES EXPLOITATIONS : DES RÉSULTATS MARQUÉS  
PAR L’INSTABILITÉ DEPUIS 2007

PRIX À LA PRODUCTION À LA HAUSSE EN 2022

En 2021, une exploitation 
agricole dégageait un 
résultat moyen de  

41 000 € 
par actif non-salarié. 

L’activité agricole est marquée par des variations de 
revenu brutales depuis une vingtaine d’années ; cela 
est dû à plusieurs facteurs dont l’effacement des outils 
de régulation des marchés de la Politique agricole 
commune, la fréquence des évènements climatiques 
extrêmes et l’instabilité des marchés mondiaux agricoles.
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Revenu moyen des exploitations agricoles en France
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Le commerce extérieur agroalimentaire 
français affiche un excédent structurel 
depuis la fin de la décennie 1970. 
Un excédent qui se structure autour 
de secteurs phares, comme les 
boissons et alcools, les céréales, les 
produits laitiers, le sucre, les animaux 
vivants, et les produits destinés à 
l’alimentation animale. Les exportations 
agroalimentaires représentent selon 
les années 11 à 12% des exportations 
totales, et les importations 8 à 9%.

Au tournant des années 2000, le 
secteur a été confronté à une plus 
grande concurrence, provenant de 
pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne, 
l’Espagne, et désormais la Pologne. 

Soldes du commerce extérieur par grands secteurs

2000 2010 2022

Produits agricoles 2,2 2,3 4,8

Produits des IAA 7,1 5,6 5,6

Total agroalimentaire 9,3 7,9 10,4

Energie -24,1 -48,0 -115,3

Produits manufacturés 8,8 -23,0 -78,5

Total FAB/FAB 
y compris matériel militaire -4,6 -52,4 -164,0

Source : douanes françaises.

L’excédent 
commercial français 
dépasse les

+ 10 
milliards d’euros 
en 2022
(chiffre provisoire)

LE COMMERCE EXTÉRIEUR AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS :  
MALMENÉ MAIS RÉSISTANT

La France a enregistré une érosion de 
sa compétitivité, notamment dans des 
filières animales (volaille, viande bovine). 

Du côté des pays-tiers, c’est le Brésil 
qui exerce une pression concurrentielle 
élevée. C’est de l’UE que se situe la 
source de l’érosion de la compétitivité 
de la France en agroalimentaire, érosion 
ayant occasionné un déclassement de la 
France dans la hiérarchie mondiale des 
principaux pays exportateurs. 

Toutefois, les échanges français 
demeurent excédentaires. Après un 
passage à vide dû à la pandémie  
(+ 5 milliards d’€), l’excédent s’est 
redressé en 2021 (+ 8 milliards),  
et dépasse les + 10 milliards en 2022  
(chiffre provisoire). 

(Source : douanes françaises).
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