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Partie 1 : Géographie 

L’agriculture est présente sur tout le territoire 

mais perd du terrain 
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Des régions agricoles très spécialisées 
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Partie 2 : Structure des exploitations 

agricoles 

Une forte restructuration sur les dix dernières 

années 
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Partie 2 – Structure des exploitations agricoles 

 490 000 exploitations agricoles en 2010 (métropole) 

– 26% de moins qu’en 2000  

– Le nombre des petites exploitations (moins de 25 000 € annuels de 

chiffre d’affaire potentiel) baisse le plus (–36% entre 2000 et 2010) 

– Forte baisse du nombre d’exploitations laitières (un tiers des 

exploitations laitières a disparu entre 2000 et 2010) 

 751 500 emplois en équivalent temps plein dans les exploitations 

agricoles (957 000 en 2000) 
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490 000 exploitations agricoles en 2010 

Nombre total d'exploitations agricoles             

en France (Métropole)
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Les exploitations continuent de s’agrandir  

Taille moyenne des exploitations en Métropole
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751 000 actifs équivalents temps plein dans les 

exploitations agricoles en 2010 

Nombre d'actifs agricoles en Métropole
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Partie 3 : Économie 

Section 1 : L’évolution de la production 

Section 2 : Croissance de la production, croissance de 

la productivité 

Section 3 : Consommation alimentaire 

Section 4 : Une agriculture française performante sur 

les marchés européens et mondiaux 

Section 5 : Des dynamiques sectorielles inégales 
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Section 1- L’agriculture pèse pour moins de 2% PIB 

Poids de l'agriculture dans le PIB
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Partie 3 – Section 2 : Croissance de la production, 

croissance de la productivité 

 De 1960 à 2010, le volume de la production agricole a doublé 

 Le nombre de l’emploi agricole a été divisé par 4 

 Intrants : depuis la fin des années 1980, l’usage d’énergie et d’engrais 

s’est stabilisée 

 La productivité agricole a progressé 

 L’investissement se maintient à de hauts niveaux  

 La progression de la productivité devrait se poursuivre dans l’avenir 

 Baisse de la dépense publique versée à l’agriculture pour la 

régulation des marchés et le développement rural 

 Les hauts niveaux de productivité bénéficient :  

 Aux utilisateurs de produits agricoles via la baisse continue des prix 

 Aux exploitations agricoles, mais de manière incertaine en raison de 

l’évolution erratique des prix 
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Croissance de la production agricole mais baisse en 

valeur 

Production agricole
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Pas de stabilité du revenu agricole 

Revenu agricole
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Réduction des concours publics versés à 

l’agriculture. 

Concours publics à l'agriculture
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Partie 3 – Section 3 : Les ménages français consomment plus 

de produits alimentaires, mais à moindre coût 

 La consommation alimentaire des ménages progresse toujours en 

volume, mais grâce à la baisse des prix des produits alimentaires, le 

poids de l’alimentaire dans le budget des ménages français se réduit 

 Les ménages français ont modifié leurs consommations alimentaires 

 Plus de produits transformés et moins de produits frais, notamment pour 

les fruits et les légumes  

 Après une progression de long terme, la consommation de viandes 

régresse  

 Progression de la consommation de produits laitiers 

 Orientation de la consommation de vin vers les vins d’appellation 
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La part de l’alimentation dans le budget des 

ménages diminue 

Part de la consommation 
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Partie 3 – Section 4 : une agriculture française 

performante sur les marchés européens et mondiaux 

 La balance du commerce extérieur de l’agroalimentaire français est 

structurellement excédentaire 

 L’Union européenne est à la fois le premier client et le premier 

fournisseur en produits agroalimentaires de la France 

 Les trois premiers postes d’exportation sont : 

 le vin et les alcools 

 les céréales 

 Les produits laitiers 

 Le premier poste d’importation sont les produits de la mer 
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Excédent du solde du commerce extérieur 

agroalimentaire : 11,9 Mds d’€ en 2011  

Solde du commerce extérieur de la France
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Partie 3 - Section 5 – Des dynamiques sectorielles inégales 

A – Secteur végétal 

 Céréales et Oléo-Protéagineux (COP): 

 Hauts niveaux de revenu, mais instabilité des marchés 

 Fruits 

 Les revenus ont décroché de la moyenne nationale depuis 5 ans  

 Vins 

 Les revenus sont tirés vers le haut par les vins d’appellation 
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 Lait  

 Les producteurs doivent faire face à une situation d’instabilité nouvelle 

 Bovin (viande) 

 Le revenu des éleveurs a décroché depuis 2006 

 Porcs 

 Les producteurs évoluent dans une économie structurellement instable 

 Caprins, ovins 

 Les éleveurs dégagent les revenus d’activité les plus bas de l’agriculture 
française (en moyenne) 

Partie 3 – Section 5 Des dynamiques sectorielles inégales 

B - Secteur animal   
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Partie 4 : Atouts, faiblesses, opportunités et 

menaces pour l’Agriculture française 

Écriture d’une matrice SWOT 
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Strengths : forces 

Agriculteurs compétents dans une activité de haute technicité
croissance de la productivité
effort d'investissements continu
respect de normes de qualité
développement des filières de qualité (AOP, signes de qualité)

Agriculteurs socialement et économiquement innovants

développement de nouvelles activités de production (bio, circuits courts, tourisme 

à la ferme,...)

croissance de la place des femmes dans l'agriculture
développement des exploitations sociétaires

Atouts d'une agriculture familiale 
flexibilité du travail
amortissement des chocs de la conjoncture agricole par les ressources du ménage

Taille des exploitations

de nombreuses exploitations moyennes sont présentes dans les territoires ruraux 

les plus fragiles et y maintiennent une activité économique  

Une profession organisée (syndicats, chambres d'agriculture, coopératives, ...)

Une agriculture présente sur tout le territoire

Un foncier peu coûteux (marché administré par la SAFER)

Les pouvoirs publics français se mobilisent pour influer sur la politique agricole commune
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Weaknesses : faiblesses 

Structure des industries agro-alimentaires (IAA)

Entreprises plus petites que chez les concurrents européens (notamment 

allemands, danois ou néérlandais)

Faible productivité du travail en raison d'un capital par entreprise peu élevé

Non renouvellement des générations dans les exploitations

Les installations sont de moins en moins nombreuses

la population des chefs d'exploitation vieillit

Rapport de force à la défaveur des agriculteurs dans la filière

La coopération est devenue une forme d'entreprise marchande comme une autre

Offre atomisée entre plusieurs exploitations agricoles et une demande plus 

concentrée (industries de transformation) voire en situation de monopsone (GMS)

Taille des exploitations

Des exploitations petites comparées à certains autres Etats membres (Allemagne 

pour le lait) 

Des secteurs en crise sévère et durable, dont la pérennité est menacée (bas revenus, 

faible demande, concurrence de pays ayant des coûts de production plus faibles) : 

fruits, élevage ovin et caprin
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Opportunities : opportunités 

Richesse pédo-climatique

des régions avec de hauts potentiels de rendement

des sols et des climats variés

des terroirs réputés

Mondialisation

Performance à l'international : l'agriculture française est 

exportatrice de premier rang pour les vins et les céréales

Permanence de la PAC (même si les dispositifs évoluent) 

Bonne image des agriculteurs dans la société française

Croissance de long terme des revenus des ménages français

L'offre agroalimentaire monte en gamme vers des produits 

pouvant dégager plus de profit pour les agriculteurs, à 

condition que la valeur ajoutée ne soit pas confisquée par 

l'aval de la filière.
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Threats : menaces 

Emergences de nouveaux concurrents

en Europe : Espagne et Allemagne (coûts de production bas)

dans le monde : vins du Nouveau Monde, Brésil,…

=> l'agriculture française perd des parts de marché à 

l'international et sur son marché domestique

Crise mondiale

la demande internationale ralentit

la demande domestique stagne et la recomposition des 

achats alimentaires des ménages pénalise principalement les 

filères fruits et légumes, ainsi que la  viande

Normes environnementales: elles entraînent des contraintes 

techniques et économiques pour les explotations
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