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Les femmes dans le monde agricole

En 2010, une exploitation régionale sur cinq est dirigée par une femme
Les femmes représentent 30 % de la population active agricole en région Nord-Pas-de-Calais. En
2010, parmi les 8 340 actrices de la production agricole, 2 370 possèdent le statut de chef d’exploitation. Près d’une exploitation sur cinq est donc dirigée par une femme ; chiffre en progression
constante. Deux modes d’accès à la barre des entreprises agricoles dominent : pour des jeunes
de moins de 40 ans, l’installation en agriculture est un choix professionnel ; pour d’autres femmes,
l’enjeu est la succession de leur conjoint lorsque ce dernier fait valoir ses droits à la retraite. Dans
l’enseignement agricole, la représentation des ﬁlles est également en augmentation.
Deux tiers des femmes chefs
d’exploitation agricole ont plus
de 50 ans. Leur âge moyen est
de 54,4 ans. Plus âgées que
leurs collègues masculins, elles
prennent leur fonction à la tête de

l’exploitation également plus tardivement. En effet, pour nombre
d’entre elles, il s’agit d’un passage de relai lors du départ à la
retraite de leur conjoint. 70 % des
femmes s’installent après 40 ans.

Répartition des âges des chefs d'exploitation en 2010

Ce n’est donc pas une surprise de
constater qu’une proportion modeste accède au dispositif d’aide
à l’installation qui cible les jeunes
accèdants.
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Source : Agreste Nord-Pas de Calais - RA 2010

Données de cadrage
Main d’oeuvre
permanente
(nombre de personnes)
Chef d’exploitation

Effectifs en 2010
Femme Homme
2 370

11 080

Conjoint coexploitant

800

130

Autre parent
coexploitant

610

1 650

40

180

Conjoint
non coexploitant

2 880

1 160

Autre parent
non coexploitant

530

1 630

10

10

1 110

3 050

Coexploitant
non apparenté

Non apparenté non coexploitant
Salarié permanent

Orientation technicoéconomique

Femme

Homme

Effectif

%

Effectif

%

1 172

49

4 722

43

99

4

405

4

4

0

32

0

Bovins lait

254

11

1 785

16

Bovins viande

138

6

398

4

Bovins mixte

52

2

295

3

Ovins et autres herbivores

206

9

500

5

Elevages hors-sol

125

5

564

5

Polyculture-polyélevage

314

13

2 349

21

7

0

33

0

Grandes cultures
Maraîchage - horticulture
Fruits et autres cultures
permanentes

Autres

Source : Agreste Nord-Pas de Calais - RA 2010

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Zoom sur les jeunes agricultrices
Le proﬁl type d’une exploitation agricole dirigée par
une jeune femme, c’est une structure individuelle, de
plus petite dimension économique que celle de leur
homologue masculin - en moyenne 43 hectares de
SAU pour les femmes contre 72 hectares pour les
hommes - orientée préférentiellement vers l’élevage
de petits ruminants ou l’horticulture-maraîchage.

Taux de féminisation des OTEX
Champ : Femmes chef d'exploitation de moins de 40 ans
OVINS ET AUTRES
HERBIVORES
MARAICHAGE ET
HORTICULTURE
BOVINS VIANDE
GRANDES CULTURES
ELEVAGES HORS SOL

Pour en savoir plus, une note d’analyse du Centre
d’études et de prospective du Ministère de l’agriculture
donne un éclairage national sur les femmes dans le
monde agricole. Cliquez sur le lien ci-dessous :

BOVINS LAIT
BOVINS MIXTE
POLYCULTURE,
POLYELEVAGE

http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no38-mars-2012-Les-femmes

Répartition des exploitants selon la dimension
économique de l'exploitation
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Répartition des exploitations selon le statut juridique
Champ: Chefs d'exploitation et coexploitants de moins de 40 ans
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L’enseignement agricole attire
de plus en plus un public
féminin
En dix ans, la proportion des
ﬁlles scolarisées dans les
établissements d’enseignement
agricole a nettement progressé.
Elle est passée de 34 à 43 %.
Dans certaines ﬁlières, elles sont
très nettement surreprésentées
notamment celle des services
(90 % de ﬁlles) ou activités
hippiques (86 %). A contrario, les
options telles que l’équipement
pour l’agriculture (1 %) ou
l’aménagement de l’espace
(13 %) n’attirent que très peu de
candidates.

Activité féminine dans l'agriculture régionale
Proportion des femmes à l'échelle cantonale
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Source : Recensement agricole 2010
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Données cartographiques : PPIGE – BDcarto - © IGN 2010 – www.ppige-npdc.fr
Retrouvez les statistiques agricoles sur www.agreste.agriculture.gouv.fr
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