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Au fil de la semaine
France

Une diminution du nombre 
d’exploitations agricoles
RECENSEMENT
 

Les chiffres du premier 
recensement agricole 
publiés par la Draaf 
(Direction régionale 
de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la 
forêt) sont explicites. 
Entre 2010 et 2020, le 
nombre d’exploitations 
a chuté et la taille 
moyenne des exploita-
tions progresse.

Selon les résultats provisoires du 
recensement agricole, on compte 
389.000 exploitations agricoles 
en France métropolitaine, soit 
environ 100.000 de moins qu’il y 
a 10 ans. Si la baisse est continue 
depuis les années 70, cette dyna-

mique baissière est moins forte 
que lors de la précédente décen-
nie : - 2,3 % par an entre 2010 et 
2020, contre - 3,0 % par an entre 
2000 et 2010.
La surface agricole utile française 
se stabilise toutefois à 26,7 mil-
lions d’hectares (baisse de 1 % 
par rapport à 2010) soit près de 
50 % du territoire métropolitain. 
Moins nombreuses mais évoluant 
sur une surface constante, les 
exploitations s’agrandissent donc. 
En 2020, elles font en moyenne 
69 hectares (ha), soit 14 ha de 
plus qu’en 2010 (+ 25 %) et 
27 ha de plus qu’en 2000.

Une agriculture 
diversifiée   
En 2020, 52 % des exploitations 
sont spécialisées en production 
végétale contre 45 % en 2010. 
Le nombre d’exploitations spé-
cialisées en production végétale 
diminue moins fortement que 
le nombre total d’exploitations 
(- 9 % au lieu de - 21 %), mal-
gré un recul en viticulture et en 

Superficie agricole 
dans l’Oise

2010 2020 Évolution 2020/2010

Nombre 
d’exploita-

tions

Surface 
en ha

Surface 
moyenne 

par exploi-
tation

Nombre 
d’exploita-

tions

Surface 
en ha

Surface moyenne 
par exploitation

Nombre 
d’exploitations

Surface 
en ha

Surface 
moyenne par 
exploitation

Nombre d’exploitations 2.832 197.882 69,9 2.574 203.200 78,9 - 9,1 % 2,7 % 13 %

Total oléagineux 1.912 41.660 21,8 1.714 38.869 22,7 - 10,4 % - 6,7 % 4,1 %

Total protéagineux 1.561 23.991 15,4 954 12.281 12,9 - 38,9 % - 48,8 % - 16,2 %

Total plantes à fibres 173 1.717 9,9 390 5.404 13,9 125,4 % 214,8 % 39,6 %

Total plantes industrielles (yc 
PPAM)

1.730 36.408 21 1.587 37.239 23,5 - 8,3 % 2,3 % 11,5 %

Total fourrages et STH 2.208 48.686 22 2.290 49.684 21,7 3,7 % 2 % - 1,6 %

Total légumes secs, frais, 
fraises et melons

227 2.589 11,4 320 3.852 12 41 % 48,8 % 5,6 %

Total pommes de terre 292 5.161 17,7 433 7.317 16,9 48,3 % 41,8 % - 4,4 %

Total fleurs et plantes orne-
mentales

44 20 0,5 34 14 0,4 - 22,7 % - 29,8 % - 9,2 %

Total cultures permanentes 
(yc vignes)

94 922 9,8 186 1.216 6,5 97,9 % 31,9 % - 33,3 %

Total jachères et jardins 
familiaux

2.136 9.655 4,8 1.599 6.408 4 - 25,1 % - 33,6 % -11,3 %

Surface agricole utilisée 
(SAU)

3.311 368.691 111,4 2.899 365.485 126,1 - 12,4 % 0,9 % 13,2 %

Exploitation par 
SAU dans l’Oise

2010 2020 Évolution 2010/2020

Nombre 
d’exploita-

tions

Surface agri-
cole utilisée 

(SAU)

SAU moyenne 
par exploita-

tion

Nombre 
d’exploi-
tations

Surface agri-
cole utilisée 

(SAU)

SAU moyenne 
par 

exploitation

Nombre 
d’exploitations

Surface agricole 
utilisée (SAU)

SAU moyenne 
par exploitation

Moins de 20 ha 
(yc SAU à 0)

752 4.105 5,5 483 2.814 5,8 - 35,8 % - 31,5 % 6,7 %

De 20 à moins de 
50 ha

326 11.760 36,1 252 9.005 35,7 - 22,7 % - 23,4 % - 0,9 %

De 50 à moins de 
100 ha

706 52.936 75 623 48.103 77,2 - 11,8 % - 9,1 % 3 %

De 100 à moins 
de 200 ha

1021 146.697 143,7 993 142.634 143,6 - 2,7 % 6,4 % 0 %

200 ha et + 554 153.193 276,5 587 162.929 277,6 6 % 6,4 % 0,4 %

Total 3.359 368.691 109,8 2.938 365.485 124,4 - 12, 5% - 0,9 % 13,3%

arboriculture fruitière. Quant aux 
exploitations maraîchères ainsi 
que certaines exploitations de 
grandes cultures, leur effectif, au 
contraire, s’accroît en 10 ans.
À l’inverse, les exploitations spé-
cialisées en élevage sont celles 
dont les effectifs se réduisent le 
plus, en parallèle de l’accroisse-
ment des surfaces. Entre 2010 
et 2020, leur nombre diminue 
de 31 % (- 64.000). La baisse est 
encore plus marquée parmi les 
exploitations combinant plusieurs 
types d’élevages, tels ceux de bo-
vins conjuguant production de lait 
et de viande (- 41 %) ou parmi les 
fermes associant cultures et éle-
vages (- 41 % également). 

Une surface qui se 
maintient
La surface agricole utile française 
représente 26,7 millions d’hec-
tares utilisés, soit près de 50 % 
du territoire métropolitain (55 
millions d’hectares). Ce chiffre se 
stabilise puisqu’en 10 ans, il dimi-
nue seulement de 1 %.

La tendance est donc bien à la 
consolidation de l’espace du sol 
français dédié à l’agriculture après 
de forte diminution depuis les 
années 80. 
Cela signifie également que, 
malgré une baisse du nombre 
d’exploitations, la surface agricole 
reste stable, au service de notre 
souveraineté alimentaire et de la 
préservation des paysages.
Cet enjeu de préservation des 
sols, notamment autour de poli-
tiques de lutte contre l’artificia-

lisation, est central pour notre 
agriculture. L’enjeu principal est 
de préserver les capacités de pro-
duction également. Mais aussi, 
leur imperméabilisation a un im-
pact sur l’accélération du cycle de 
l’eau et limite la disponibilité de 
l’eau dans le contexte du change-
ment climatique. Par ailleurs, les 
sols peuvent également avoir un 
rôle important dans la captation 
de carbone. Par les plantes qui 
y poussent et les pratiques agri-
coles qui y sont développées, les 
sols ont un formidable rôle à jouer 
dans l’atteinte de nos objectifs de 
neutralité carbone d’ici 2050.

Le modèle des exploi-
tations familiales 
reste majoritaire
En 2020, 759.000 personnes 
occupent un emploi permanent 
dans les exploitations agricoles. 
C’est l’équivalent de 583.000 em-
plois permanents à temps plein, 
soit une baisse de 12 % en 10 
ans.

Suite page 10

Près d’un quart des exploitations 
ont recours au circuit court e France 
métropolitaine.
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