Recensement : 100 000 exploitations agricoles de moins en dix ans-en
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Dernière minute
Où s’arrêtera la chute du nombre des exploitations agricoles ? Il y en aurait 389 000 d’après le recensement de 2020. C’est 100 000 de moins qu’il y a 10 ans. Encore faut-il
souligner que le recensement a gardé les mêmes définitions qu’il y a 50 ans et qu’on comptabilise dans ce total environ 100 000 « exploitations » qui ont un chiffre d’affaires
inférieur à 25 000 € par an. La notion de chiffre d’affaires est impropre car les statisticiens ne veulent toujours pas interroger les agriculteurs sur des notions économiques
comme cela est couramment fait en Amérique du Nord. Il s’agit donc d’un produit brut standard (PBS) recalculé par les statisticiens à partir du nombre d’hectares ou
d’animaux. Le réseau d’information comptable agricole (RICA) évalue le nombre des entreprises agricoles de plus de 25 000 € de PBS à 289 000 en 2020.
Rappelons qu’en 50 ans, le nombre des exploitations a été divisé par quatre (1 600 000 en 1970). Inversement la surface agricole moyenne ne cesse d’augmenter. Elle est de
69 ha en 2020. Cela reste une taille somme toute modeste par comparaison avec la réalité des Etats-Unis, de l’Australie ou de l’Amérique du Sud, même si cette moyenne
est artificiellement tirée vers le bas par la prise en compte des 100 000 unités de moins de 25 000 €.
Le travail sur les exploitations reste aussi une affaire familiale avec plus des 2/3 du total assuré par le chef d’exploitation ou les membres de sa famille. La part des salariés
augmente mais ils ne fournissent que 21 % du travail total pour les salariés permanents et 11 % pour les salariés occasionnels.
Avec l’équivalent de 659 000 emplois à plein temps, le secteur agricole ne représente plus qu’une partie infime de l’emploi total en France. Il y a dans certains pays comme
le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, une sorte de limite basse aux environs de 2 %. Est-on proche de l’asymptote ? Ce n’est pas évident car un grand nombre d’exploitants vont
prochainement prendre leur retraite mais il n’est pas évident qu’ils puissent trouver des repreneurs tellement le capital nécessaire pour ce faire est désormais trop important
pour un jeune.
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