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En premier lieu, je tiens au nom de tous, à remercier très vivement nos trois collègues du 
ministère de l’agriculture, Félix PAQUIER, Jean-Noël DEPEYROT et Mickaël HUGONNET, 
qui ont bien voulu venir nous présenter les résultats du recensement agricole 2020. 
 
Je ne vais pas résumer tout ce qui a été excellement exposé mais relever seulement quelques 
points complémentaires ou saillants :  
 
1/ L’augmentation significative du travail salarié en agriculture est une donnée qu’il faut 
souligner car nous ne connaissons pas bien cette population très éclatée dans ses statuts, ses 
parcours et ses qualifications. Ce sont bien les oubliés de la production agricole. 
 
2/ On aperçoit un frisson de renouvellement dans les productions maraîchères, de fruits et de 
légumes. Compte-tenu de notre déficit c’est un point à relever même si ces installations sont 
encore modestes.  
 
3/ 56% des exploitations ont recours à la prestation de service : c’est un signal fort quant aux 
changements de pratiques et d’organisation du travail. C’est bien dans le secteur de la sous-
traitance et de la prestation que l’emploi augmente le plus. 
 
4/Il faut saluer la distinction faite dans les résultats entre les locations entre associés et les 
locations à des tiers. Ces chiffres illustrent bien les dimensions multiples et complexes du 
phénomène sociétaire. 
On retrouve la persistance de la carte de France du faire-valoir direct et du fermage, sous ces 
formes nouvelles. Les systèmes de parenté continuent d’imprimer leur marque. 
 
5/ On a peu abordé les questions de patrimoine : rappelons qu’en fin de carrière les 
agriculteurs sont la catégorie des indépendants possédant le plus haut patrimoine. Ce qui a 
des conséquences directes en matière de transmission. 
 
6/Nous avons débattu sur le point de savoir si ces résultats marquaient un palier dans 
l’évolution du paysage démographique et des exploitations. Il y a bien un ralentissement de la 
diminution et de la concentration mais celle-ci va se poursuivre dans les dix ans qui viennent. 
 
7/Nous sommes frappés par le développement de la diversité des exploitations : moins il y en 
a, plus elles sont diverses. 
 
8/Plus qu’un dualisme des exploitations, je proposerais une lecture tripolaire de ce paysage : 
des micro-exploitations aux allures de petites autoentreprises innovantes, des exploitations 
familiales, des entreprises en voie de banalisation. 


