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Près de 500 000 exp loitations agricoles et d'un million de personnes impliquées de façon régulière dans leur activ ité. 
L'agricu lture revêt bien des facettes : des petites et moyennes exploitations agricoles, souvent sous statut individuel,  
aux grandes explo itations en formes sociétaires.  
 
Un quart des explo itations a une surface de moins de 6 hectares, un quart en a plus de 82. Les 10% exploitations les 
plus grandes dépassent 143 hectares. Les formes sociétaires font progresser le nombre de coexplo itants et améliorent 
la prise en compte du statut du conjoint, en particulier des femmes.  
Ces dernières représentent désormais 27% des chefs d'exploitation et coexp loitants. Les chefs d'exploitation sont de 
mieux en mieux formés. 
Enfin 18% des exp loitations commercialisent en circuit court, en vente directe ou par un seul intermédia ire. 
 

RECENSEMENT AGRICOLE 2010 EN FRANCE METROPOLITAINE  
Source: Agreste (la statistique agricole) 

 
Près d'un million de pe rsonnes 
 
En France métropolitaine, 970 000 personnes participent régulièrement au travail des exploitations agricoles en 
2010. 
S'y ajoute le  travail des salariés saisonniers et celui fourni dans les exploitations agricoles par les entreprises de 
travaux agricoles et les coopératives d'utilisation de matérie l agricole (Cuma) pour l'équiva lent de 90 000 emplois à 
temps plein. Au total, les exp loitations agricoles utilisent 750 000 unités de travail annuel (UTA). 
Les chefs d'exploitation et les coexp loitants fournissent près de 60% du travail nécessaire au fonctionnement des 
exploitations contre 56% en 2000. La baisse de leur nombre (604 000, -21% en d ix ans) est limitée par l'essor des 
formes sociétaires et par la reconnaissance accrue du statut des conjoints, plus souvent déclarés coexplo itants. Ils 
sont 37 500 conjoints coexplo itants en 2010 contre 26 800 en 2000. 
 

 



En contrepartie, la famille non coexploitante s'implique mo ins. Elle ne contribue plus que pour 12% de l'activité des 
exploitations contre 19% en 2000. Nombre de conjoints non coexploitants n'y participent pas du tout.  
Le salariat prend une place plus importante. 17% du travail est assuré par des salariés permanents, hors cadre 
familial, contre 14% en 2000. Leur nombre diminue peu. L'emp loi par groupement d'employeurs agricoles s'est 
accru: il concerne 8% des postes de salariés permanents contre 5% en 2000. Le salariat gagne aussi de l'amp leur au 
sein de la famille, où il concerne 4% des personnes. Le recours à la main-d'œuvre saisonnière ou occasionnelle garde 
les mêmes proportions (11% du volume de trava il). 
Plus qu'à un complément de main-d'œuvre, c'est à un besoin en matérie l et en compétences que subviennent les 
entreprises de travaux agrico les ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma). Plus de la mo itié  des 
exploitations y fait appel, y compris parmi les petites exploitat ions (un tiers d'entre elles), mais le volume de travail 
apporté au total n'atteint que 2% du volume global. 
 
Bon à savoir : En dix ans, le nombre d'exploitations baisse de 24% en Italie, 26% en France, 29% aux Pays-Bas, 
36% en Allemagne 
 
Agrandissement des exploitations 
 
La superficie moyenne des exploitations agricoles gagne 13 hectares, elle atteint 55 hectares en 2010 et même 80 
hectares pour les moyennes et grandes explo itations. 
L'agrandissement des exploitations se traduit par une baisse de leur nombre (490 000 exp loitations en France 
métropolitaine en 2010). La d iminution s'est ralentie par rapport à la  décennie précédente (-3% par an contre -3,5%).  
 
Une exploitation sur quatre a disparu en dix ans. Le nombre de petites et de moyennes exp loitations diminue 
fortement, celui des grandes exp loitations se maintient. Il progresse même pour les très grandes exploitations. 
La baisse touche surtout l'élevage et la polyculture-élevage, avec la quasi disparition des petites élevages bovins lait 
et une progression des grands élevages.  
Les exp loitations de grandes cultures résistent mieux. Leur nombre augmente même pour les exploitations moyennes 
et grandes spécialisées en céréales et oléoprotéagineux. 
 

    
 



Moins nombreuses, les petites explo itations ne constituent plus que 36% des explo itations (42% en 2000). Elles 
mettent en valeur 7% de la surface agricole utilisée (SAU), leur taille moyenne est de 10 hectares. La quasi-totalité a 
conservé un statut individuel. 
Elles utilisent, en moyenne, l'équivalent de 0,6 unité de travail annuel par explo itation. La moit ié des chefs 
d'exploitation déclare y travailler mo ins d'un quart de temps. Du fait des réductions d'activité aux âges plus avancés, 
les chefs de 65 ans ou plus en dirigent un quart. Seulement 10% sont dirigées par des chefs de moins de 40 ans qui, 
pour la moitié d'entre eux, sont doubles actifs. 
 
Bon à savoir : Une unité de travail pour 36 hectares en 2010 (29 hectares en 2000). Dans les moyennes et grandes 
exploitations, une unité de travail annuel valorise 96 hectares en orientation céréales et oléoprotéagineux et 26 
vaches laitières en élevage spécialisé bovin laitier (respectivement 82 hectares et 20 vaches laitières en 2000). 
 

 
 
Un actif sur deux dans les grandes exploitations 
 
Les moyennes et grandes exp loitations occupent 93% de la SAU et 87% du volume de travail. 30% de ces 
exploitations sont spécialisées en bovins, 23% en grandes cultures et 15% en vit iculture. Une exp loitat ion sur trois 
est une grande explo itation (une sur quatre en 2000). 
Plus les explo itations sont grandes et plus elles s'assimilent à des entreprises. Créé en 1985, le statut d'explo itation 
agricole à responsabilité limitée (EARL), qui protège les biens personnels en les séparant du capital de la société, 
s'étend aujourd'hui à 25% des moyennes et grandes exp loitations (14% en 2000). Il concerne même 36% des seules 
grandes exp loitations. 



Ce statut peut être adopté par des chefs d'exploitation qui travaillent sans coexploitant, c'est le cas pour plus de la 
mo itié des EARL. Le statut individuel diminue dans les moyennes explo itations, encore 78% en 2010, mais surtout 
dans les grandes exp loitations, où il ne concerne plus que 32% des explo itations pour 24% de la SAU. 
 
Les groupements agricoles d'exploitation en commun (Gaec), sociétés civiles majoritairement familia les, gardent les 
mêmes proportions qu'en 2000, 3% des moyennes exp loitations et 19% des grandes exploitations, plus fréquemment 
chez les mo ins de 40 ans. 
 
La plupart des chefs des grandes exploitations travaillent à temps comp let. Seu lement 6% exercent également une 
activité autre qu'agricole . 
Cette proportion est encore forte dans les exp loitations de taille moyenne, en particulier pour les jeunes : 19% des 
jeunes chefs ont un autre emp loi contre 15% des chefs des moyennes exploitations.  
Les moyennes exploitations utilisent 1,4 unité de travail annuel, les grandes exploitat ions 2,7, pratiquement autant 
chez les jeunes que dans l'ensemble. Un tiers des grandes exp loitations emploie au mo ins un salarié permanent. 
 

 
 
 
Bon à savoir :  
- Dans les départements d'outre-mer 24 800 exploitations, dont 7400 moyennes et grandes. 
52 300 personnes y travaillent régulièrement. L'équivalent de 34 200 unités de travail annuel. 
5 hectares de superficie agricole utilisée par exploitation en moyenne, 11 ha dans les moyennes et grandes 
exploitations. 
- 27% des chefs d'exploitation et coexploitants sont des femmes, 24% dans les moyennes et grandes exploitations 
- Dans les moyennes et grandes exploitations, les ¾ des chefs d'exploitation et coexploitants de moins de 40 ans ont 
au moins le baccalauréat. 
- 90 500 exploitations commercialisent en vente directe ou circuit court, soit près d'une sur cinq. 
- 6 900 exploitations ont des installations d'énergie renouvelable. 



 

RECENSEMENT AGRICOLE 2010 EN RHONE-ALPES 
Source: Agreste (la statistique agricole) 

 
Les exp loitations se spécialisent, se concentrent, s'agrandissent. 
Elles emploient davantage de salariés et s'orientent toujours plus vers les produits de qualité et les circuits courts. Le 
secteur agricole d iversifie ses modes de commercia lisation et revoit ses pratiques pour préserver l'environnement. Par 
la grande variété de ses productions, l'agriculture régionale possède la faculté de faire en sorte que la diversité de ses 
territoires soit une force pour toute la région Rhône-Alpes. 
 
74 000 actifs porteurs de la diversité agricole régionale 
 

 
 
Quel secteur d’activité possède une entreprise dans la quasi-totalité des communes rhônalpines ? L’agriculture. En 
2010, 74 000 actifs agricoles permanents travaillent dans 39 000 explo itations réparties sur le territoire de Rhône-
Alpes, soit 3 % de la  population active régionale. 
Près de deux actifs sur trois sont chefs d’exploitation. Le salariat permanent et temporaire se développe et représente 
maintenant un quart des emplo is agricoles. Le nombre de salariés permanents et le volume de travail qu’ils 
fournissent augmentent de plus de 6 % depuis 2000.  



 
 
La Drôme et le Rhône, les plus gros employeurs, voient cependant leur activité salariée diminuer. Les emplois se 
concentrent dans le vignoble, l’arboriculture, le maraîchage et l’horticu lture, filiè res qui mobilisent plus de main 
d’œuvre extérieure. Rhône-Alpes est la seconde région française emp loyeur de salariés occasionnels derrière  
l’Aquitaine. Le travail familial autre que celui des chefs d’explo itation recule quant à lui de plus de 40 % depuis 
2000. 
La pluriact ivité reste bien présente en Rhône-Alpes : elle concerne un chef d’exploitation sur quatre et même 
davantage dans les Alpes (un sur trois en Savoie). 
 

 
 
� 58 000 Unités de Travail Annuel (UTA), -22% entre 2000 et 2010 
� Une majorité de chefs d'exploitation 
� Le travail familial est en baisse 
� Une dynamique stable d'installations aidées (entre 400 et 500 Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA) accordées 
par an) 



� Une qualification qui progresse 
 
Rhône-Alpes, première région pour la variété des productions 
 
39 000 exploitations valorisent une superfic ie agricole utilisée (SA U) de 1,4 million d'hectares, soit 5% de la SAU 
nationale. 
Restructuration, concentration et agrandissement des structures agricoles se poursuivent. 
La surface agrico le moyenne atteint 37 hectares en 2010. Mais les exp loitations rhônalpines restent plus petites que 
la moyenne nationale (55 ha). Les cheptels moyens progressent aussi : 35 unités de gros bétail (UGB) en 2010, 
contre 26 en 2000. Dans un contexte de concurrence forte et de crise, le  nombre d ’exploitations continue à baisser. 
Ce sont 18 000 exp loitations qui ont disparu en dix ans, et plus de deux sur trois en quarante ans. 
 
Tous les départements et toutes les orientations technico-économiques (OTEX) sont concernés, surtout les 
exploitations les moins spécialisées. Les exp loitations tournées vers les grandes cultures résistent mieux, mais leu r 
potentiel économique n’occupe que le 7ème rang des productions agricoles régionales. 
La plupart des terres libérées par ces cessations d’activité sont reprises. Cependant, la SAU régionale, soumise à une 
pression foncière forte dans une région démographiquement dynamique, a diminué de 6 % en dix ans. Ce phénomène 
n'est pas dû à la déprise agricole, les surfaces en landes et friches ayant diminué d'un tiers depuis 2000. 
Au total, 90 000 ha agricoles ont été perdus au profit du développement de l’u rbanisation et des infrastructures de 
communicat ion. Hormis la Savoie, tous les départements sont touchés par une réduction de leur foncier agricole, 
mais à des degrés divers : de -3 % dans l’Ain, jusqu’à -12 % en Ardèche, dans la Lo ire et la Drôme. 
 

 
 
� 39 000 exploitations agricoles réparties sur la quasi totalité du territoire national 
� Une augmentation de 10 ha de la SAU moyenne par exploitation 
� 55% des exploitations sont moyennes ou grandes / 80% UTA / 94% de la PBS (production brute standard) 
� Une progression des sociétés agricoles et du fermage 
� Une diversification peu développée 
 
21 300 exploi tations sont classées en moyennes et grandes exploitations : leur potentiel de production (PBS) est 
d'au mo ins 25 000€. Elles représentent 55% de l'ensemb le des exploitat ions et jusqu'à 65% dans le Rhône. 
Contribuant à 94% de la production agricole potentielle rég ionale, e lles occupent 86% de la superficie agricole . 
 
Près de 30 % des explo itations moyennes ont disparu depuis 2000. Seules les grandes exp loitations, dont le potentiel 
de production dépasse 100 000 €, sont en légère augmentation. 



Elles représentent 18 % des structures, détiennent 41 % de la SAU, 55 % des UGB et contribuent à 62 % du potentiel 
de production régional (jusqu’à 76 % dans l’Ain et la Drôme). Le département de la Drôme pèse toujours près du 
quart du potentiel agricole  de la  région. 
 
Rhône-Alpes arri ve en tête des régions françaises par la diversité de ses productions, avec neuf orientations 
techniques sur 10 ayant un poids économique significat if (supérieur à 5% du potentiel économique régional). 
 

 
Les éleveurs lait iers dominent toujours en termes de potentiel économique, suivis par les viticulteurs. La viticulture 
recule de 13 % en valeur et a perdu plus de 9 000 ha. Les élevages hors-sol, dont la part était sous-estimée dans les 
recensements précédents, occupent la troisième p lace en valeur. 
L’Ain et la Drôme concentrent plus de 60 % du potentiel agricole de cette filiè re. Les OTEX qui progressent depuis 
2000 sont les grandes cultures, les bovins viande et les ovins-caprins. 
Ainsi, les productions d’ovins-caprins et de fruits placent Rhône-Alpes en seconde position des régions françaises. 
C’est la filière fruits, particulièrement touchée par la crise, qui enregistre le plus grand recul de potentiel agricole  
depuis 2000 avec 25 % de moins. Les fruits à coque ont progressé de 3 200 ha en surface depuis 2000, mais les 
autres surfaces en fruits ont perdu 9 000 ha. Rhône-Alpes garde une place de leader pour plusieurs productions 
fruitières : abricot, cerise, framboise, myrtille  et fru its à coque pour la noix et la châtaigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rhône-Alpes arri ve en tête  des régions pour la diversité des productions 

 
 
 
Qualité, bio et circuits courts gagnent du terrain 
 
Les producteurs misent toujours plus largement sur la qualité de leurs produits, porteurs d'une tradition de 
produits du terroir. 
Plus d’une exploitation sur trois produit sous signe de qualité, et plus d’une exploitation moyenne et grande sur deux. 
Les produits concernés sont très divers, principalement les vins, les fromages et les fruits. Le Rhône et la Drôme 
arrivent en tête en nombre d’exp loitations. La mo itié des exp loitations du Rhône produisent sous signe de qualité et 
40 % dans l’Ardèche, la Drôme et les Savoie. Il faut y voir le poids particulier des 71 appellations d'orig ine contrôlée 
(AOC) produites dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des signes de qualité fortement développés 
 
 

 
 
 
� 1ère région française en nombre de signes de qualité 
� Plus d'1 exploitation sur 3 et plus d'1 exploitation moyenne et grande sur 2 
� La moitié des exploitations du Rhône produit sous signe de qualité 
� 40% dans l'Ardèche, la Drôme et les Savoie 
 
 
Profitant de bassins de consommation importants, Rhône-Alpes est la première région pour le nombre 
d’exploitations commercialisant leurs produits en circuits courts (vente directe ou un seul intermédia ire). 
Une exploitation rhônalpine sur trois vend en circuits courts. Le Rhône arrive en tête, avec 43 % des exploitat ions, 
suivi par les Savoie et l’Ardèche. 
Les produits vendus sont très variés : fruits, produits lait iers, vin, légumes … 
La vente directe, en progression avec plus de 10 000 exp loitations la pratiquant, représente maintenant 28 % des 
structures contre 24 % en 2000. 
Le nombre d’exp loitations exerçant une activité de diversificat ion ne représente que 17 % du total des exploitat ions. 
Parmi les activités de diversification, la  transformation de produits à la ferme est majo rita ire. 
Les activités de tourisme à la  ferme restent marginales, dans une région pourtant touristique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les circuits courts : un mode de commercialisation en développement 

 

 
 
� 1 exploitation sur 3, jusqu'à 37% des moyennes et grandes exploitat ions (moyenne nationale : 1/5) 
� Pour la mo itié d'entre e lles : 75% du chiffre d'affaires total de l'exploitation 
� Vente directe : 28% des exploitat ions en 2010 contre 24% en 2000 
� Un marché à développer notamment en restauration collective 
 
Avec 2200 exploitations agricoles engagées en agriculture  biologique, Rhône-Alpes est en tê te des régions 
françaises. Le nombre d'agriculteurs bio a doublé depuis 2000.  
 
La dynamique de conversion bio s’accélère fortement depuis 2009. Les surfaces en bio occupent aujourd’hui 5 % de 
la surface agricole régionale. 
La Drôme est le premier département de France avec 13 % de sa SAU en bio. 
En outre, plus de 2 000 exp loitants rhônalpins envisagent une conversion dans les 5 ans qui viennent. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Une région motrice pour l'agriculture biologique 
 

 
� 1ère région française en nombre d'exploitations 
� 3ème région française en superficie 
� Fort développement : 5,3% de la SA U rég ionale en 2010, augmentation d'1/3 entre 2000 et 2010 
 
 
Les cultures 
 

 
 
 
 

� Les surfaces en herbe dominent 
largement. 
 
� Les céréales représentent 23% de la 
SAU, la jachère n'occupe plus que 1%. 



 
Les cheptels 
 

 
 
Progression des sociétés et du fermage 
 
Les exp loitations individuelles restent largement majoritaires : 80 % du total des explo itations. Mais seul un tiers des 
grandes explo itations ont un statut individuel. La part des formes sociétaires continue à progresser. Les EARL 
(explo itation à responsabilité limitée) et les GA EC (groupement agricole en commun) représentent chacun 8 % de 
l’ensemb le des structures. La progression des EARL se poursuit fortement : +70 %. Le nombre des GA EC reste 
stable. 
Trois hectares sur quatre sont en location en 2010 contre deux sur trois en 2000 et moins de la moit ié en 1988. La 
part des terres en faire-valo ir direct continue à diminuer : moins de 20 % dans l’Ain et les Savoie, mais e lle  reste plus 
importante en Ardèche (44 %) et dans la Drôme (37 %). Les petites explo itations sont propriétaires de la moitié des 
surfaces qu’elles exp loitent. 
 
Préservation des ressources environnementales 
 
Les agriculteurs participent à la diminution de l’emp loi des pesticides : 65 % de la  superficie  agricole rég ionale ne 
reçoit aucun traitement phytosanitaire, et jusqu’à 89 % en Savoie. La moitié des surfaces agricoles ne reçoit pas 
d’engrais minéral. 
140 000 ha ont bénéfic ié d'une couverture de sol durant l’h iver 2010 : couverts végétaux pièges à nitrates, engrais 
verts, cultures dérobées et résidus végétaux. 
21 000 explo itations rhônalpines plantent et maint iennent des haies ou des alignements d’arbres, contribuant ainsi à 
la qualité des paysages ruraux et au maintien de la biodiversité des territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le cheptel rhônalpin a d iminué de 10% en 10 
ans. Une baisse très variable selon les types de 
cheptels: -5% pour le cheptel bovin, -22% 
volaille, -30% porcins, -8% ovins, -2% équins, 
caprins stables. 
 
� L'effectif des vaches laitiè res a diminué de 
13%. 
Le troupeau moyen de vaches laitiè res a 
augmenté de 40% 



Une agriculture res ponsable face à un patrimoine naturel à respecter 
 

 
 
� 65% de la superficie agricole ne reçoit aucun traitement phytosanitaire 
� 40 000 ha de terres agricoles ont bénéficié d'une couverture de sol durant l'hiver 2010 
� 21 000 exploitations plantent et maintiennent des haies ou des alignements d'arbres 
� Les efforts restent à poursuivre (Ecophyto 2018) 
� Energies renouvelables : près de 600 exp loitations agricoles ont des installations, soit près de 9% des explo itations 
françaises ayant une installation en énergie renouvelable 
 
Un chef d'exploitation sur deux a plus de 50 ans 
 
L’âge moyen des chefs est de 51 ans, proche de la  moyenne nationale. La Lo ire , la Haute-Savoie et le  Rhône sont les 
départements les plus jeunes dans lesquels le renouvellement et l’installation ont été plus importants. 61 % des chefs 
ont entre 40 et 60 ans, 21 % mo ins de 40 ans, 18 % plus de 60 ans. D’ici dix ans, le tiers des exploitations agricoles 
devrait être renouvelé. 
47 % des chefs d'explo itation ont un diplôme agricole (42 % en 2000). Les femmes sont désormais un peu plus 
souvent à la tête des exp loitations : 23 % contre 20 % en 2000. 
 
Les pacages collectifs 
 
240 structures de pâturages collectifs couvrent 81 300 ha. L'Isère et la Savoie sont en tête. Les pacages collectifs, non 
comptabilisés en 2000, ne sont pas pris en compte dans les résultats de cette publication. Ils feront l'objet d'une étude 
spécifique. 
 
Les petites exploitations restent encore nombreuses 
 
17 700 petites exploitations ont un potentiel de production inférieur à 25 000 €. Elles étaient près de 28 000 en 2000. 
Leur disparit ion a été près de trois fois plus rapide que celle des moyennes et grandes explo itations. Mais ces petites 
unités représentent encore 45 % des structures et plus de la mo itié en Savoie , en Isère et en Ardèche, contre 



seulement 36 % en moyenne sur l’ensemble du territoire français. Cependant, elles pèsent peu sur le potentiel 
économique total : 6 %. 
Ces petites entités ont une taille moyenne de 12 ha. Leurs productions sont variées, les grandes cultures, l’élevage de 
brebis et de chevaux dominent. Elles sont présentes sur l’ensemb le de l’espace régional. Elles occupent une personne 
aux 2/3 de son temps et ont un petit cheptel : 6 UGB en moyenne. 
 
Les chiffres clés en 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les exploitations 
 
 
 

 
 

  



 
 

Les acti fs agricoles 
 

 
Les signes de qualité 

 

 
 



 
 

Les circuits courts 

 
 
 
 

Les cheptels 

 



Les cultures 
 

 
 
 
 

RECENSEMENT AGRICOLE 2010 EN SAVOIE  
Source: Agreste (la statistique agricole) 

 
L'analyse des premiers résultats pour la Savoie confirme une tendance à la concentration des structures et à leur 
spécialisation. 
Ainsi, la  surface moyenne des exploitations en Savoie a-t-e lle  progressé de 58% dans la dernière décennie. Durant la 
même période, 54% des explo itations orientées en polyculture-polyélevage ont disparu. 
 
Une Savoie toujours en herbe 
 
La surface agricole utilisée (SAU) des exp loitations du département (hors pacages collectifs) recensées en 2010 est 
de 116 400 hectares. Elle est supérieure de 1 000 hectares à celle de 2000. La Savoie est le seul département de 
Rhône-Alpes à voir sa SAU augmenter. 
21 communes ont une SAU qui augmente de plus de 200 ha. Elles sont généralement situées en zone d’altitude. La 
«reprise» à titre individuel en 2010 d’estives collectives, non prises en compte lors du recensement 2000, et la 
connaissance plus fine des surfaces pastorales expliquent ce phénomène. 
Avec près de 2 750 explo itations, la Savoie  reste le département ayant le moins d’exp loitations en Rhône-Alpes. 56% 
des exploitations sont petites, 32% moyennes et 12% grandes. Mais ces dernières concentrent 57% du potentiel 
économique agrico le du département contre 35% pour les moyennes et 8% pour les petites. 
 



 
 

Le département « perd » 36 % de ses explo itations en 10 ans. 
Les exploitations de la Savoie représentaient près de 10 % des exp loitations de Rhône-Alpes dans les années 1970, 
elles n’en représentent plus que 7 % en 2010. Néanmoins, durant les dix dernières années, la production brute 
standard (*) de la Savoie a augmenté de 11 % alors qu’elle diminuait de 11 % pour Rhône-Alpes et de 5 % sur 
France entière. Cependant ce résultat est très fortement impacté par la croissance du secteur horticole. La part de 
potentiel économique de la Savoie dans la région passe ainsi de 5 à 6 %. 
Avec 42 ha de SAU, la surface moyenne par exp loitation est supérieure à la moyenne régionale. Cette différence 
s’exp lique par la prédominance en Savoie des élevages extensifs. 
La SAU moyenne par exp loitation de la Savoie  a augmenté de 58 % en dix ans. 
 

 



Un département dominé par l’élevage extensif.  
 
Les surfaces toujours en herbe occupent plus de 86 % de la SA U des exp loitations de la Savoie, hors structures 
collectives. Les cultures fourragères en couvrent 4 %. Plus de 90 % de la SAU est ainsi consacrée exclusivement à 
l’é levage. 
La vigne et les vergers n’occupent que 2 % de la SAU, les cultures annuelles hors fourrages, 7 %. La surface de ces 
dernières diminue de 9 % depuis 2000, malgré les oléo-protéagineux et les cultures ornementales qui gagnent du 
terrain. 
Les effectifs des différents cheptels ont évolué de façon contrastée pendant les dix dern ières années. On note la 
diminution des porcins (1/3 en mo ins) et des volailles (-23 %). Le nombre d’ovins augmente en Savoie, a lors qu’il 
diminue en Rhône-Alpes et qu’il chute en France. Stable sur la région, le nombre de caprins augmente de 8 % sur le 
département. Le cheptel bovin la it diminue moins (-4 %) que sur la région et la France (-11 %). 
 
Les deux tiers des élevages de volailles et la moitié des élevages de porcs ont disparu. Pour les autres espèces, la 
diminution du nombre d’élevages est sensiblement comparable à la diminution du nombre d’explo itations (environ -
35 %). Le tie rs des producteurs de lait a disparu en dix ans. L’effectif du troupeau moyen de vaches laitières par 
exploitation passe de 24 à 34 en Savoie, de 25 à 35 en Rhône-Alpes et de 33 à 45 sur l’ensemble de la France 
métropolitaine. 
 

 
Des structures en évolution 
 
Les estives collectives sont au nombre de 69 sur les 244 de Rhône-Alpes. Avec une surface de 26 600 hectares, elles 
occupent le tiers des surfaces rhônalpines en structures collectives et un cinquième de la SAU du département. 
Avec les estives collectives, plus de 92% de la SAU du département est consacrée à l'élevage. 
 
Le nombre d’exp lo itations à responsabilité limitée (EA RL) a presque doublé en 10 ans, atteignant 166, alors que le 
nombre de groupements d’explo itation en commun (GA EC) reste stable (204). 
 
Entre 2000 et 2010, les exp loitations individuelles ont vu leur nombre fondre de 42 %. Mais elles représentent encore 
83 % de l’ensemb le des exploitations (contre 90 % en 2000). 
 
La SAU en faire-va loir direct est passée de 30 % en 2000 à 17 % en 2010. 
 
Des produits de qualité 
 
De nombreux produits de l’agriculture  du département sont sous signe de qualité, AOP et IGP principa lement. 
31 % des exploitations produisent du lait. Parmi elles, 4/5 produisent du lait ou des produits laitiers sous signe de 
qualité. 



La quasi totalité des 350 exp loitations produisant du vin le font sous signe de qualité. 20% d’entre elles ne sont pas 
spécialisées en viticulture. 
 
Production biologique 
 
2% des explo itations sont certifiées bio mais 4% envisagent de se convertir dans les 5 ans. 
 
Une surface en herbe préservée 
 

 
 
Un département toujours orienté sur les productions laitières 
 
L’orientation technico-économique des explo itations (OTEX) « bovins la it » est la p lus représentée dans le 
département en nombre avec 720 exploitations, soit 26 %, mais aussi en potentiel économique avec une production 
brute standard (PBS) de 54 millions d’euros. Une explo itation grande ou moyenne sur deux est classée dans l’OTEX 
bovins lait.  
Une petite exploitation sur quatre est classée dans l’OTEX ovins-caprins et autres herbivores, une sur six dans les 
OTEX grandes cultures et polyculture-polyélevage. 
 
Des exploitations moins nombreuses mais plus grandes 
 
Toutes les orientations sont concernées par la baisse du nombre d’explo itations. Les OTEX bovins viande et 
viticulture sont parmi les plus concernées. Leur nombre d iminue de moit ié en dix ans. 
Dans l’OTEX bovins lait le nombre de grandes exploitations progresse de 41 % et ce lui des petites chute de 64 %. La 
SAU totale des grandes exploitations augmente de 64 %. 



L’augmentation de SAU la plus marquante concerne l’orientation « maraîchage et horticulture » pour laquelle la  
surface a doublé. 
 
L'arrondissement de Chambéry concentre un fort potentiel agricole 
 
70 % de la PBS globale est située dans l’arrondissement de Chambéry. Tous les secteurs d’activités y sont 
représentés. Les élevages laitie rs et autres herbivores dominent dans le reste du département. 
Les petites exp loitations constituent plus d’un tiers de la PBS des orientations grandes cultures et ovins-caprins. 
 

 
 
� 56% des grandes exploitat ions sont dans l'OTEX bovins lait. 
� 54% des explo itations polyculture, polyélevage ont disparu en dix ans, ce qui confirme la spécialisation des 
exploitations restantes 
� Seuls le maraîchage et l'hort iculture voient leur PBS progresser depuis 2000 
 
Augmentation du salariat 
 
La main  d’œuvre familia le représente 90 % des actifs permanents en 2010 contre 95 % en 2000. Le salariat 
permanent est la seule catégorie à augmenter depuis dix ans (+19 %). 
Le volume de travail par exploitation est passé de 1,2 unité de travail annuel (UTA) en 2000 à 1,4 en 2010. 3,3 UTA 
mettent en valeur 100 hectares (4,4 en 2000). 5 400 act ifs sont employés dans les exploitations (- 37 % en dix ans). 
La part  des chefs d’explo itation et coexploitants âgés de 40 à 60 ans augmente au détriment des plus jeunes et des 
plus anciens. 
En Savoie, 36 % des exploitants et coexplo itants sont pluriactifs (25 % pour Rhône-Alpes), dont la moit ié dans les 
petites exploitations. Ils se rencontrent le plus fréquemment dans les OTEX grandes cultures, autres herbivores et 



bovins viande (près de 50 % des exp loitants de ces orientations). En revanche, ils sont nettement moins nombreux 
(25 %) dans les productions lait et la it-viande qui nécessitent une présence biquotidienne. 
 

 
 

Formation et âge 
 
68 % des chefs d’exp loitation n’ont pas suivi de formation secondaire ou technique. 
14 % ont un bac ou plus. 
L’âge moyen du chef d’explo itation est de 50 ans. Il est de 43 ans dans les GAEC et de 54 ans dans les petites 
exploitations. 
L’âge moyen d’installation de l’exp loitant savoyard est de 32 ans. Dans les grandes exp loitations spécialisées en 
élevage il descend à 25 ans et monte à 37 dans les petites exp loitations viticoles. 
315 exploitants ont obtenu une DJA entre 1990 et 1999. Sur la période 2000-2010, 263. 
 
Diversification 
 
Sur 2 750 exp loitations, 21 % ont une activité de diversification. La plus fréquente est la transformation du lait avec 
près de 3 exp loitations sur 4. Le quart restant est dominé par des activités de «tourisme agricole» (hébergement, 
restauration, loisirs). 
 



Circuits courts 
 
40 % des explo itations du département vendent au moins un produit en circuit court : 
31 % concernent des produits laitiers, 
15 % des fruits et légumes, 
14 % du mie l. 
 
Et encore… 
 
La SAU des grandes explo itations a progressé de 64 %. 
75 % de la SA U ne reço it ni t raitement phytosanitaire, ni engrais. 
45 % de la SA U consacrée aux cultures permanentes et fruitiè res ne reçoit aucun herbicide. 
 
Chiffres clés de la Savoie 
 

 



Les exploitations 
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