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 L'agriculture française est en phase de restructuration : le nombre 
d'exploitations agricoles baisse et l'activité agricole se concentre 
dans des exploitations agricoles de plus en plus grandes. Comme 
dans la plupart des pays européens, ce processus a été enclenché il 
y a déjà longtemps, à partir du milieu du XIXème siècle pour la 
France. Mais le véritable tournant, c'est le début des années 1960 
quand se met en place une politique agricole moderne, d'abord 
dans un cadre national puis dans un cadre européen. A partir de 
cette date, la modernisation de l'agriculture est engagée et conduit 
à une érosion du nombre d'exploitations agricoles. Lors du recense-
ment agricole de 2010, on comptait 515 000 exploitations en 
France (Métropole et DOM), contre 665 000 en 2000. 
 

Aujourd'hui, ce mouvement démographique de long terme se pour-
suit et il n'est pas prêt de s'arrêter prochainement. En effet, le re-
censement agricole de 2010 a révélé que dans certaines régions 
françaises, parmi les agriculteurs âgés de plus de 50 ans (et qui 
donc allaient cesser leur activité dans dix ans au plus), seuls 40% 
d'entre eux connaissaient le jeune agriculteur, ou la jeune agri-
cultrice qui allait reprendre son exploitation.  

    La France dispose d'une superficie cultivable importante, envi-
ron 27 millions d'ha, soit un peu moins de la moitié de la superficie 
totale du territoire. Les terres cultivables situées de part et d'autre 
du 45ème parallèle de latitude nord permettent une grande diversité 

Les hommes - 515 000 exploitations agricoles en France, en 2010 

Le territoire - 16 % des terres agricoles de l’Union européenne 

L e s  g ra n d es  ré g ion s   
d e  p ro du ct io n  a g rico le  

Source Recensement Agricole 2010 

Agriculture 
Française 

Chiffres clés 

France 849
UE 27 11 116
Pologne 2 087
Roumanie 2 164
Italie 1 177
Espagne 924
Allemagne 555

Emplois dans l'agriculture en 2010 (1000 UTA)

Population active totale 28,5
Dont

Agriculture, chasse, sylviculture 0,75
Industrie 5,69
Services (hors administration publique) 9,75

(Source : Eurostat)

Population active française en 2010
(en millions de personnes)

Franc e 52,6
UE  à 25 19,6
UE à  27 14,1
République Tc hèque 152,1
A llem agne 55,8
Danem ark 64,6
Roy aum e-Uni 78,6
(S ourc e  : Euros ta t)

S up e rficie  m oye nn e  de s e x p lo ita tio ns 
a grico le s 2010 (e n  ha )

SAU France 27 090
SAU Espagne 23 753
SAU Allemagne 16 704
SAU Royaume-Uni 15 918
SAU UE à 25 153 108
SAU UE à 27 170 027
Superficie totale France ent 63 283
Superficie totale UE à 25 405 421
Superficie totale UE à 27 440 077

Superficie en milliers d'hectares en 2010



    L'agriculture française a connu une période de grandes per-
turbations ces dernières années, visibles par les oscillations for-
tes de la courbe du revenu moyen des exploitations agricoles1. 
Mais au-delà de cette instabilité récente, il faut noter que sur 
moyen terme (depuis 1998), le revenu agricole est orienté vers 
une baisse tendancielle ; et surtout on remarque, qu'en terme 
de croissance, le revenu agricole a décroché du rythme de crois-
sance de l'ensemble de l'économie française (représenté par le 
revenu disponible par habitant, dans notre graphique).  
 
1 Le revenu agricole représenté dans le graphique est un indicateur du revenu 
moyen que dégage une exploitation de son activité de production agricole. Il ne 
s'agit donc pas du revenu des ménages agricoles.  

 

 

    Alors que l'activité économique française se concentre dans un 
petit nombre de grandes entreprises, l'agriculture reste le fait de 
petites entreprises à dominante familiale. Dans la majorité des ex-
ploitations agricoles françaises, le chef d’exploitation travaille seul 
avec l’appui ponctuel de salariés ou de membres de sa famille. En 
effet, en moyenne les exploitations françaises utilisent 1,5 unités 
de travail. Néanmoins, les formes sociétaires sont de plus en plus 
nombreuses et représentent, en 2010, 46 % des UTA. Même s’il 
progresse, le salariat permanent hors cadre familial ne représente 
que 16 % des personnes qui travaillent dans les exploitations agri-
coles (contre 12 % en 2000). Les PME sont source d’emplois dans 
les sociétés européennes et françaises et l’agriculture joue dans ce 
tissu économique un rôle de premier ordre. 

 

 
    En 2010, l'Union européenne a produit 331 milliards d'euros de 
produits agricoles bruts (non transformés). La France a contribué 
à 18,5 % de ce total avec une production qui s'élevait à 61 mil-
liards. Globalement, la France est le premier producteur agricole 
européen même si cette place varie selon les productions. Les au-
tres grands pays producteurs de l’UE sont l’Allemagne (13 % de 
la production européenne) et l’Espagne et l’Italie (12 % de la pro-
duction européenne chacune). 

 

 

    Depuis la fin des années soixante-dix, la France dégage de ses 
échanges extérieurs un solde excédentaire. Si ce solde s’est effon-
dré en 2009 en raison de la crise et de la sévère contraction du 
commerce mondial, il s’est redressé en 2010 (+8 milliards d’euros), 
et devrait être encore plus élevé en 2011 (aux alentours de + 11 
milliards). L’agroalimentaire est un secteur clé de l’appareil d’expor-
tation français (10 à 12% des exportations françaises totales). Les 
domaines phares sont : vins et boissons, céréales et produits lai-
tiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entreprises - Plus de 500 000 petites unités à dominante familiale 

La production - Premier pays producteur agricole de l’Union européenne 

Le commerce extérieur - L’agroalimentaire, une valeur sûre pour la France 

Revenu agricole : déficit de croissance de l’activité agricole en France 

Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture 
9 avenue George V—75008 Paris 

Réalisation : Hafida FATAH 
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Revenu par habitant et revenu agricole
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100 - Chambres d'Agriculture -Études économiques source : INSEE

Revenu net d'entreprise agricole par actif non salarié

Revenu disponible par habitant

143

194

Agroalimentaire 8
Produits énergétiques -48
Produits manufacturés -23
Total FAB/FAB* -51,5
(Source : douanes, INSEE)
* Franco à bord

Solde  du commerce  extérieur de  la  
France  2010 (en millia rds d'euros)

France 515
UE à 25 7 826
UE à  27 12 054
Roum anie 3 856
Pologne 1 506
Italie 1 630
(Source : Eurostat)

Nom bre  d'e x ploita tions e n 2010   
(e n m illie rs)

Blé et épeautre 29 % 1 er
Maïs (grains) 27 % 1 er
Oléagineux (y c semences) 26 % 1 er
Fruits 14 % 3 ème
Légumes frais 11 % 3 ème
Vins 54 % 1 er
Bovins 26 % 1 er
Porcins 9 % 3 ème
Volailles 18 % 1 er
Lait 16 % 2 ème
(Source : Comptes de l'agriculture - Eurostat)

Part et rang de la  France dans la  production 
agricole  de l'UE à 27 en 2010


