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Le % des agriculteurs en profession principale
71% en moyenne

Le % des actifs non agriculteurs en profession principale
14% en moyenne

Dans les Landes, 1 ménage d’agriculteurs sur 2 est concerné par
une activité extérieure à l’exploitation agricole.

La pluriactivité se développe

Sur 7 804 chefs d’exploitations, seulement 5 008 (soit 64%) consi-
dèrent que l’activité d’agriculteur exploitant est leur profession
principale mais cette qualité est maintenant reconnue par 17% des
conjoints.

Ces deux proportions évoluent en sens inverses :
• 2 317 (soit 30%) exercent une activité extérieure (17% dans le
cas des exploitations professionnelles) et pour 1 246 (soit 16%), la
profession principale n’est pas agricole.

• 1 315 (soit 17%) se déclarent sans activité professionnelle.

Un ménage sur 2 est pluriactif, c’est bien plus qu’au niveau natio-
nal (1sur 3) et aussi bien plus qu’en 1988 où on en comptait que
39%. Cette augmentation est essentiellement le fait des conjoints
dont le taux de pluriactivité est passé de 23% à plus de 40% et ce
même si on se limite aux exploitations professionnelles.

Si les conjointes délaissent l’agriculture, les agricultrices reven-
diquent le même statut que leur mari.

Le nombre des exploitantes progresse, mais les conjointes se
détournent de plus en plus de l’activité agricole : 54% en effet
déclarent n’avoir aucune activité sur l’exploita-
tion. Cette désaffection, sensible à tous les âges,
touche davantage les jeunes. Elles ont, plus sou-
vent que par le passé, vécu dans un milieu non
agricole et le choix de l’époux n’entraîne plus
comme autrefois le choix de la profession. Pour
les conjointes actives le travail à plein temps reste

minoritaire mais il se développe et il est bien plus important dans
les Landes (37%) qu’en France (28%). Le travail à moins d’un quart
de temps (30%), progresse également, tandis que les autres caté-
gories de temps partiel reculent. Les conjointes d’exploitants ten-
dent à former deux groupes distincts : les agricultrices, et les autres
qui n’assurent qu’une aide minime sur l’exploitation en plus du
métier exercé à l’extérieur. 
Ces agricultrices se déclarent maintenant, dans leur majorité,
exploitantes et non plus aides familiales. 
Il faut d’ailleurs noter que 35% de celles qui travaillent à temps
plein sur l’exploitation font valoir une formation agricole initiale.
Mais leur nouveau rôle dans les exploitations, tel qu’il apparaît
dans les sources statistiques, découle aussi en partie de la régle-
mentation, la Mutualité Sociale Agricole procurant une meilleure
situation d’assuré social aux coexploitants ou aux associés d’ex-
ploitations. 
Les conjointes agricultrices sont surtout présentes dans les
régions d’élevage ou d’activités très consommatrices de main
d’œuvre. Elles constituent plus de 35% des conjointes dans les
cantons de Montfort-en-Chalosse, Mugron, Aire-sur-Adour pour
ne compter que pour moins de 10% dans les cantons de Parentis
ou de Mimizan.

Par canton en 2000 parmi les chefs d'exploitations et coexploitants

1988 2000
Total Agriculteur % Total Agriculteur %

exploitant à  exploitant à 
titre principal titre principal

Chefs d’exploitation 10 031 7 540 75 7 804 5 008 64
Conjoints 7 490 535 7 5 864 969 17
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Actives non agricoles pour 45 %

Augmentation moyenne de 36% entre 1988 et 2000 Sans activité professionnelle pour 27 %
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La pluriactivité des ménages
des chefs d'exploitations

L’activité professionnelle des conjointes
d’exploitants en 2000
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