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Le % des moins de 50 ans : 52% en moyenne Chez les plus de 50 ans, la part de ceux n'ayant pas de
successeur connu (en%) : 70% en moyenne

moins de 65
de 65 à 70
de 70 à 75
plus de 75

Le recensement agricole ne connaît qu’un seul chef par exploi-
tation, que cette dernière soit individuelle, en société ou en
groupement. Il s’agit de la personne physique qui assure la ges-
tion courante et quotidienne de l’exploitation.

Des exploitants plus jeunes
La tranche d’âge des 40 à 49 ans progresse. Les exploitants de
50 ans et plus, qui représentaient 55% des exploitations en
1988, ne comptent plus que pour 50% en 2000. 69% d’entre
eux ont plus de 65 ans, n’exploitant généralement que de
toutes petites structures en accompagnement de leur retraite.
La proportion des moins de 40 ans, en revanche, est passée de
25% à 12%.

Des exploitants mieux formés
Alors que l’effectif des exploitants et coexploitants a diminué
de 15%, le nombre de ceux qui ont effectué une scolarité agri-
cole s’est accru de 24% entre 1988 et 2000.
En effet, les jeunes ont de plus en plus une formation agricole
et un niveau de formation qui augmente. Le secondaire court
(CAPA, BEPA) est encore le plus répandu, (50%), mais régresse

au profit du secondaire long (BTA, Bac Pro) ou du supérieur,
ces deux niveaux étant représentés à hauteur de 25% des for-
més, pour 12% en 1988.
Plus de 50% des exploitants et coexploitants ont une formation
agricole initiale (67% pour les exploitations professionnelles).

Les femmes plus nombreuses qu’en 1988
Le nombre des exploitantes progresse, celui des conjointes
d’exploitants diminue. Le développement des sociétés agri-
coles contribue à la féminisation du métier d’agriculteur. Les
femmes sont toujours minoritaires, mais elles représentent
maintenant 30% de la population des exploitants contre 20%
en 1988. Elles sont aussi plus jeunes : plus de 60% des coex-
ploitantes de sociétés ont moins de 50 ans. Les femmes chefs
d’exploitations individuelles sont toujours  plus âgées : seule-
ment 32% ont moins de 50 ans. Ce sont surtout des femmes
ayant succédé temporairement à leur conjoint  parvenu à l’âge
de la retraite.

Plus de 40 000 ha sans successeur connu
Parmi les chefs d’exploitations de plus de 50 ans, 28% n’ont
pas de successeur et 41% ne savent pas qui va leur succéder.
Les deux catégories représentent 34% de l’ensemble des chefs
d’exploitations.
C’est assez variable suivant les cantons, mais cela représente
40 710 ha soit 18% de la SAU départementale.
Sur les 7 804 chefs d’exploitations, 1 124 soit 14% ont plus de
60 ans et n’ont aucune idée sur leur succession. Il s’agit sou-
vent d’exploitations de petite taille (6 ha de SAU en moyenne)
dont en définitive les terres pourraient être regroupées, mais
cela représente 6 777 ha.

Age 1988 2000
Nombre % Nombre %

moins de 30 ans 599 6 292 4
de 30 à 39 ans 1 873 19 1 450 18
de 40 à 49 ans 2 003 20 2 185 28
de 50 à 59 ans 3 597 35 2 170 28
60 ans et plus 1 959 20 1 707 22

Ensemble 10 031 100 7 804 100

moins de 50
de 50 à 55
de 55 à 60
plus de 60

Par canton en 2000
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Plus de 50% des exploitants et coexploitants ont une formation agricole initiale
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Chez les plus de 50 ans, la part de ceux n'ayant pas
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Le % de la SAU  des plus de 50 ans sans
repreneur connu : 51% en moyenne 
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