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SYNTHESE 

Cette étude concerne les chefs d’exploitation agricole cotisants en 2010.  

Elle a pour objet de repérer et d’étudier les caractéristiques des chefs d’exploitation 
agricole qui exercent plusieurs activités (dit aussi ″chefs d’exploitation pluriactifs″) dont 
l’une au moins est agricole ainsi que celles des retraités et des inactifs qui ont une activité 
d’appoint dans l’agriculture. Les chefs d’entreprise agricole dit connexes (ETA, 
paysagistes, etc...) ont été exclus du champ de l’étude. 

Au 1er janvier 2010, 70 973 chefs d’exploitation agricoles pluriactifs ont été dénombrés. 

Le secteur des cultures céréalières légumineuses est celui qui regroupe le plus grand 
nombre de chefs d’exploitation pluriactifs. Près de 43 % de pluriactifs agricoles ont été 
identifiés dans ce secteur d’activité.  

Outre les cultures céréalières et légumineuses, les secteurs de la culture de la vigne et de 
l’élevage de bovins comptent également beaucoup de chefs d’exploitation pluriactifs. Ces 
trois secteurs regroupent 48 687 pluriactifs (soit  près de 70 % de la population totale). 

Par opposition, il y a très peu de pluriactifs dans les secteurs de l’élevage d’ovins, de 
caprins et d’équidés (5,4%). 

Les revenus professionnels tirés de l’exploitation par un chef pluriactif représentent en 
moyenne moins de la moitié de ceux qui sont générés par un chef d’exploitation exerçant 
à titre exclusif (en moyenne 5 435 € par en contre 12 255 €).  Les départements du nord 
de la France s’opposent à ceux du Sud : en effet, dans le midi de la France, les revenus 
professionnels des pluriactifs sont plus faibles que ceux que l’on observe dans les 
départements situés au nord du pays. 

La superficie réelle d’exploitation est de 38 hectares par chef pluriactif (contre 50 hectares 
par chef d’exploitation exerçant à titre exclusif). Un pluriactif sur quatre est chef d’une 
exploitation de moins de 12 hectares. De même, un pluriactif sur deux exploite une 
superficie comprise entre 12 et 49 hectares (contre 14 et 71 hectares pour les chefs 
exerçant à titre exclusif). 

La proportion des chefs d’exploitation agricole pluriactifs est plus élevée dans les régions 
du sud de la France (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
Dans chacune de ces trois régions, les pluriactifs représentent au moins 18 % de 
l’ensemble des chefs exploitation. 

Les deux principaux facteurs qui expliquent la fréquence de l’exercice en pluriactivité chez 
les chefs d’exploitation agricole sont : l’ancienneté de l’installation du chef d’exploitation 
agricole et l’âge du pluriactif lors de son installation. En effet, un chef d’exploitation a une 
probabilité plus forte d’être pluriactif durant les premières années de son installation. 
Toutefois, cette probabilité diminue progressivement au fur et à mesure que le nombre 
d’années d’ancienneté augmente. 
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Les chefs d’exploitation agricole pluriactifs peuvent être caractérisés au travers de trois 
profils types.  

A savoir ceux qui ont des revenus annuels d’exploitation : 

 faibles (en moyenne 3 235 € contre 5 690 € par chef de la population totale). Ils ont 
en moyenne 35 ans et sont en début de carrière (ils sont chefs d’exploitation depuis 
environ 7 ans). Ils représentent 27 % de l’ensemble des pluriactifs. 

 supérieurs à la moyenne (10 965 € par pluriactif contre 5 690 € par chef de la 
population totale). Agés de 45 ans en moyenne, ils ont déjà une bonne carrière  
(ils sont chefs d’exploitation depuis 20 ans). Ce profil concerne 41 % de la 
population totale des chefs d’exploitation agricole pluriactifs. 

 les plus faibles (en moyenne 185 € par chef et par an). Ce profil est celui de 32 % 
des chefs d’exploitation agricole pluriactifs. Ils ont en moyenne 58 ans et sont chefs 
d’exploitation depuis 12 ans. 
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I – INTRODUCTION. 

L’activité agricole ne suffit pas toujours à assurer l’équilibre économique des chefs 
d’exploitation qui l’exercent. Les causes de cette insuffisance sont relativement bien 
connues et ont été confirmées par plusieurs enquêtes et études. 

Cette insuffisance motive très souvent certains chefs d’exploitation agricole à rechercher 
des ressources complémentaires extérieures par le biais de l’exercice de plusieurs 
activités dont l’une peut être non agricole. 

De tels agriculteurs sont dits chefs d’exploitation pluriactifs. Dans le reste de l’étude, ils 
seront dénommés ″pluriactifs″. 

Plus précisément, un chef d’exploitation est pluriactif s'il exerce une profession principale 
non agricole ou s'il déclare avoir une activité secondaire non agricole. 

Sur ce thème, l’INSEE réalise tous les cinq ans des enquêtes sur les revenus fiscaux des 
agriculteurs et le recensement général de l’agriculture qui, entre autres, donnent des 
informations sur la pluriactivité en agriculture. 

A l’instar de celles de REIGNIER Elisabeth [1] et de SIMMON Anthony [2] plusieurs études 
ont été réalisées sur la pluriactivité agricole. 

De même, dans sa thèse présentée à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, 
PANAUDEAU Jérémie [3] a pris le problème de la pluriactivité agricole à bras le corps en 
menant une étude sur la ″Productivité, logiques familiales et durabilité des systèmes de 
production agricole″. 

1.1 – Un élément d'appoint dans l'activité agricole. 

Le maintien voire le développement de la situation de pluriactivité est un phénomène 
incontournable car de plus en plus d’agriculteurs sont obligés d’exercer plusieurs métiers 
pour pouvoir se maintenir. 

Pour les petites exploitations, la pluriactivité représente une combinaison d’activités et de 
revenus permettant d’améliorer sensiblement la subsistance des familles. 

Elle est aussi pratiquée dans les moyennes et les grandes exploitations où les revenus 
extérieurs constituent souvent un complément de financement indispensable à la 
modernisation ou, parfois, une possibilité d'investissement rentable.  

L’objectif de ce travail n’est pas d’étudier la pluriactivité des membres qui composent un 
ménage agricole, mais plutôt celle du chef d’exploitation lui-même. 

1.2 – La notion de pluriactivité agricole. 

Qui sont les pluriactifs agricoles ?  

Ce sont tout d’abord des chefs d’exploitation agricole qui exercent au moins deux activités 
dont l’une au moins est agricole.   

Ce sont aussi des retraités et des inactifs qui ont une activité d’appoint dans l’agriculture. 
Ainsi, les pluriactifs n’ont pas tous plusieurs professions. Lorsque c’est le cas, ils sont 
souvent ouvriers et agriculteurs, ou commerçants et agriculteurs. 
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II – OBJECTIFS DE L’ETUDE. 

Le but de cette étude est de caractériser les chefs d’exploitation agricole pluriactifs 
(relativement à l’ensemble des chefs d’exploitation). 

L’objectif poursuivi peut se décliner en plusieurs axes d’interrogation : 

 d’une part, en quoi les chefs d’exploitation pluriactifs se distinguent-ils des chefs 
d’exploitation en général ? 

 d’autre part, compte tenu de ces critères distinctifs, quels sont les profils les plus 
significatifs des pluriactifs ? 

Ainsi, au-delà d’une analyse descriptive des pluriactifs agricoles, cette étude s’attache en 
plus à une construction simple des profils les plus significatifs. 

Sur ce point, une typologie des chefs d’exploitation pluriactifs a été réalisée sur la base de 
la production, de la superficie réelle de l’exploitation, de l’année d’installation, du revenu 
d’exploitation, de la région et de l’âge du chef d’exploitation. 

Cette étude constitue aussi une manière de contribuer à l’avancement des travaux sur la 
pluriactivité agricole, tant du point de vue méthodologique que théorique. 
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III – LA METHODE 

La mise en œuvre de cette étude a impliqué un certain nombre de choix méthodologiques 
préalables précisés ci-après : 

3.1 – La source d'information. 

Cette étude est le résultat de l’analyse des données extraites du fichier SIERA de l’année 
2010. Elle concerne les chefs d’exploitation agricole affiliés à la Mutualité sociale agricole 
au 1er janvier 2010. 

Chaque chef d’exploitation pluriactif fait l’objet d’une observation et est caractérisée par 
les éléments suivants : 

• Focalisation  

• Situation familiale 

• Forme juridique 

• Superficie réelle de l’exploitation 

• Niveau de pluriactivité 

• Ancienneté  

•  Sexe 

•  Age à l’installation 

• Type d’imposition 

• Activité principale 

• Revenu professionnel  

• Transfert entre époux 

3.2 – Critères d'identification des chefs d'exploitation pluriactifs. 

Cette étude concerne les agriculteurs non connexes (*) qui exercent plusieurs activités 
professionnelles distinctes de façon successive ou simultanée (cela comprend les 
prestations de service, les actes de commerce, les activités salariées agricoles ou non, les 
activités non salariées non agricoles) ainsi que les chefs d’exploitation qui sont en même 
temps chefs d’entreprise. 

3.3 – La répartition des chefs d'exploitation pluriactifs. 

En 2010, le nombre de chefs d’exploitation pluriactifs identifiés dans le fichier des 
cotisants non salariés est de 70 973 sur un total de 496 354 chefs d’exploitation  
(soit 14,3% de cette population). 

Ces pluriactifs se répartissent comme suit : 

 non connexes (*) (hors activités de service à l’agriculture) : 92,5 % (soit 65 663 
chefs d’exploitation) ; 

 mixtes, simultanément chefs d’exploitation et chefs d’entreprise : 7,5% (soit 5 310 
chefs d’exploitation).  

(*) Non connexe : « chef d’exploitation dont l’activité n’est pas définie en fonction d’un nombre 
d’heures de travail ». 
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IV – CARACTERISTIQUES DES PLURIACTIFS AGRICOLES. 

Les caractéristiques retenues ont permis d’identifier 70 793 pluriactifs dans les fichiers de 
la MSA en 2010. 

4.1 – Caractéristiques socio-démographiques 

a) Localisation des chefs d’exploitation agricole pluriactifs. 
Les situations de pluriactivité agricole sont plus fréquentes dans les exploitations situées 
dans la moitié sud de la France que dans celles du nord du pays (carte 1). 

Carte 1 
POIDS DES PLURIACTIFS DANS LA POPULATION TOTALE  

DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE 

 
Source : MSA 
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b) Les femmes ont une propension à la pluriactivité légèrement plus forte que les 
hommes. 
La majorité des pluriactifs agricoles sont des hommes (72,5 %). Cependant, la proportion 
de femmes parmi les chefs d’exploitation pluriactifs est significativement plus élevée  
(27,5 %) que parmi les exclusifs (23,5 %) (tableau 1). 

Tableau 1 
REPARTITION DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE SELON LE SEXE ET LA PLURIACTIVITE. 

 Pluriactifs % de 
pluriactifs Exclusifs % de 

pluriactifs 
Population 

totale 
% de 

pluriactifs 

Hommes 51 440 72,5 % 325 183 76,5 % 376 623 76 % 

Femmes 19 533 27,5 % 100 198 23,5 % 119 731 24 % 

Total 70 973 100 % 425 381 100 % 496 354 100 % 

P-value:      P < 0,001%  
Source : MSA 

c) Situation familiale 
Si les pluriactifs sont majoritairement mariés (54,4 %), cette situation est plus fréquente 
chez les chefs à titre exclusif.  

Structurellement, les pluriactifs sont surreprésentés parmi les célibataires (38,2 % contre 
34,4 % chez les chefs à titre exclusif), les veufs (2,4 % contre 1,6 %), les divorcés ou 
séparés (5 % contre 4,2 %). 

Tableau 2 
REPARTITION DES PLURIACTIFS SELON LA SITUATION FAMILIALE ET LE SEXE. 

 Pluriactifs Exclusifs 

Situation 
familiale Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Célibataires 23 56 4 074 27 130 132 563 14 995 147 558 
% 32,5 % 5,7 % 38,2 % 31,2 % 3,5 % 34,07 % 

Marié 25 327 13 294 38 621 175 592 77 557 253 149 

% 35,7 % 18,7 % 54,4 % 41,3 % 18,2% 59,5 % 
Veuf 509 1 186 1 695 2 373 4 391 6 764 

% 0,7 % 1,7 % 2,4 % 0,6 % 1,0% 1,6 % 
Divorcé, séparé 2 548 979 3 527 14 656 3 254 7 910 

% 3,6 % 1,4 % 5 % 3,4 % 0,8% 4,2 % 
Total 51 440 19 533 70 973 325 184 100 197 425 381 

% 72,5 % 27,5 % 100 % 76,4 % 23,6% 100 % 

Source : MSA 
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Il est à noter que 32 % des femmes chefs d’exploitation pluriactives sont célibataires, 
veuves ou divorcées, alors que situation ne représente que 23 % des femmes chefs 
d’exploitation à titre exclusif. 

d) L’âge influence peu la propension à la pluriactivité. 
Les pluriactifs ont en moyenne 48 ans (soit 47 ans pour les hommes et 50 ans pour les 
femmes).  

La moitié des hommes qui sont des pluriactifs agricoles ont entre 39 et 55 ans, contre  
42 et 57 ans pour les femmes chefs d’exploitation pluriactives. 

Au sein de la population des chefs d’exploitation pluriactifs, les hommes sont 
surreprésentés par rapport aux femmes dans la tranche d’âge allant de 25 à 34 ans.  
A contrario, ce sont les femmes pluriactives qui sont surreprésentées par rapport aux 
hommes dans la tranche des plus de 55 ans. 

Ceci étant, des constats identiques sont réalisés pour les chefs à titre exclusif, voire avec 
des écarts plus marqués.  

La structure par âge des pluriactifs est la même que celle de la population totale des chefs 
d’exploitation agricole. 

Tableau 3 
STRUCTURE PAR AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE (EN %). 

Pluriactifs  
(une activité au moins est agricole Chefs exclusifs 

Tranche d'âge 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

De 15 à 24 ans 1 1 1 1 1 1 

De 25 à 34 ans 13 8 11 13 6 11 

De 35 à 44 ans 26 23 25 26 21 25 

De 45 à 54 ans 35 34 35 36 33 36 

De 55 à 64 ans 21 28 23 22 32 24 

65 ans et plus 4 6 5 2 7 3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Effectifs 51 440 19 533 70 973 325 183 100 197 425 380 

Source : MSA  
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Graphique 1 
PYRAMIDES DES AGES 

Pyramide des âges des chefs d'exploitation agricole pluriactifs 

 
 
 

Pyramide des âges des chefs exploitants à titre exclusif 

 
 

Source : MSA 

 
 



13 

4.2 – Caractéristiques économiques 

a) Les chefs pluriactifs exercent très majoritairement sous forme individuelle. 
Les chefs des exploitations organisées sous forme individuelle sont plus fréquents dans la 
population des pluriactifs que parmi les exclusifs (65,45 % contre 46,62 %). A contrario, 
les formes sociétaires les plus répandues chez les chefs d’exploitation à titre exclusif 
GAEC et EARL, sont peu utilisées par les pluriactifs. 

Graphique 2 
DISTRIBUTION COMPAREE DES PLURIACTIFS ET DES EXCLUSIFS  

SELON LA FORME JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION 
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b) Type d’imposition. 
Les chefs d’exploitation soumis à une imposition forfaitaire sont plus fréquents parmi les 
pluriactifs que dans la population des chefs à titre exclusif. 

Graphique 3 
 

DISTRIBUTION COMPAREE DES PLURIACTIFS ET DES CHEFS  
A TITRE EXCLUSIF SELON LE TYPE D’IMPOSITION 

Pluriactifs 

 

Exclusifs  
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c) Superficie réelle d’exploitation. 
La superficie réelle par pluriactif est de 38 hectares (contre 50 hectares pour les exclusifs) 
(carte 2).    

Précisons qu’un pluriactif sur quatre est chef d’une exploitation de moins de 12 hectares 
(contre 14 hectares pour les exclusifs).   

De même, un pluriactif sur deux exploite une superficie comprise entre 12 et 49 hectares 
(contre 14 et 71 hectares pour les exclusifs). 

La pluriactivité est plus fréquente dans les régions du sud de la France (Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’azur) que dans les autres régions 
françaises (carte 1).  

Dans ces trois régions, la superficie moyenne d’exploitation par chef est de 23 hectares.  

Carte 2 
SUPERFICIE MOYENNE PAR CHEF D’EXPLOITATION PLURIACTIF  

 
Source : MSA 
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Graphique 4 
POSITIONNEMENT DES DEPARTEMENTS EN FONCTION DE LEURS SUPERFICIES MOYENNES  

PAR PLURIACTIF ET DES POIDS DES PLURIACTIFS DANS LEURS POPULATIONS  
DE CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE. 
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Le partage des superficies réelles d’exploitation est moins équitable entre les pluriactifs 
qu’entre les exploitants exclusifs. En effet, 80 % de pluriactifs ne se partagent que 45 % 
des superficies réelles qu’elles exploitent (contre près de 52 % pour les exclusifs).   

Graphique 5 
COURBES DE CONCENTRATION DES SUPERFICIES REELLES D’EXPLOITATION 
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d) L’orientation principale des chefs d’exploitation pluriactifs. 
Près de sept pluriactifs sur dix (contre un exploitant à titre exclusif sur deux) exercent leurs 
activités dans les trois secteurs de production agricole suivants : culture de céréales et 
légumineuses (30 109 chefs d’exploitation représentant 42,5 % de l’effectif total des 
pluriactifs), culture de la vigne (13,6 %) et élevage de bovins (12,5 %). 

Soulignons que dans chacun de ces trois secteurs d’activité les pluriactifs sont 
surreprésentés par rapport aux chefs d’exploitation à titre exclusif. 

Par ailleurs, dans la population des pluriactifs, les femmes sont surreprésentées par 
rapport aux hommes dans la culture de la vigne (16,6 % de femmes contre 12,5 % 
d’hommes) et l’élevage d’équidés (2,6 % contre 1,8 %). 

Tableau 4 
ORIENTATION PRINCIPALE DU CHEF D’EXPLOITATION (EN %). 

Pluriactifs agricoles exclusifs 
 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Cultures céréales 
légumineuses 43,3 % 40,4 % 42,5 % 26,6 % 26,7 % 26,6 % 

Culture de la vigne 12,5 % 16,6 % 13,6 % 8,9 % 11,0 % 9,4 % 

Élevage de bovins 12,7 % 11,8 % 12,5 % 11,6 % 12,3 % 11,8 % 

Culture et élevage 
associés 6,6 % 6,4 % 6,5 % 10,7 % 11,0 % 10,8 % 

Élevage d’ovins et 
de caprins 3,2 % 4,0 % 3,4 % 3,3 % 4,8 % 3,7 % 

Élevage d’équidés 1,8 % 2,6 % 2,0 % 0,7 % 1,8 % 1,0 % 

Autres 19,9 % 18,2 % 19,5 % 38,2 % 32,4 % 36,7 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Source : MSA 
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e) Niveau de pluriactivité. 
Près de six pluriactifs sur dix sont des agriculteurs à titre secondaire. Les 44 % restants 
sont des exploitants à titre principal. 

Un agriculteur est dit ″à titre principal″ lorsque son activité de chef d’exploitation agricole 
est dominante en termes de revenu par rapport à son autre activité. Un agriculteur ″à titre 
secondaire″ est dans la situation inverse. 

Graphique 6 
NIVEAU DE PLURIACTIVITE 

 

 
Source : MSA 

f) Revenu professionnel. 
Les revenus professionnels tirés de l’exploitation par les pluriactifs représentent moins de 
la moitié de ceux qui sont générés par les exclusifs. 

Durant les cinq dernières années, le revenu moyen tiré de l’exploitation par les pluriactifs 
est de 5 435 € par chef contre 12 255 €  par exploitant à titre exclusif. 

Plus précisément, sur la période allant de 2005 à 2009 le revenu moyen est : 

 inférieur à 640 € pour 25 % de pluriactifs (contre 3 430 euros pour un quart de chef 
à titre exclusif) ; 

 compris entre 640 € et 7 680 € pour 50% de pluriactifs (contre 3 430 € et 16 305 € 
pour la moitié de chefs à titre exclusif). 

La différence de revenu moyen entre les chefs d’exploitation à titre exclusif et les 
pluriactifs s’atténue sur les tranches de revenus les plus élevés.  

En effet, les revenus moyens des 20 % d’exclusifs les plus pauvres sont 14 fois plus 
élevés que ceux des pluriactifs de même catégorie.  

Cette proportion n’est plus que de 1,6 pour les 10 % de revenus les plus élevés observés 
dans chacune des deux catégories (pluriactifs et chefs à titre exclusif). 
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Tableau 5 
DISTRIBUTION DES REVENUS PROFESSIONNELS MOYENS SUR LES CINQ DERNIERES ANNEES 

Pourcentages de pluriactifs 
 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

ont au 
plus… -1 988 € 180 € 1 090 € 2 000 € 3 020 € 4 340 € 6 280 € 9 585 € 17 120 €

 
 Pourcentages d’exclusifs 

 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

ont au 
plus… 470 € 2 500 € 4 380 € 6 355 € 8 510 € 11 000 € 14 210 € 18 965 € 27 940 €

 
Revenus 
exclusifs 

/ 
Revenus 

pluriactifs 

 14 4 3,2 2,8 2,5 2,3 2 1,6 

Source : MSA 

Graphique 7 
RAPPORT ENTRE LES REVENUS DES EXPLOITANTS A TITRE EXCLUSIF  
ET CEUX DES PLURIACTIFS SUIVANT LEURS DECILES DE DISTINCTION. 
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Source : MSA 
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En termes du niveau de revenu professionnel, les départements du nord de la France 
s’opposent à ceux du sud.  

En effet, dans le midi de la France, les revenus professionnels des pluriactifs sont plus 
faibles que ceux que l’on observe dans les départements situés au nord du pays. 

Carte 3 
REVENU MOYEN D’EXPLOITATION DES PLURIACTIFS  

 
Source : MSA 
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g) Ancienneté. 
En moyenne, les pluriactifs se sont installés depuis moins longtemps dans l’agriculture 
que les chefs d’exploitation à titre exclusif : ils ont en moyenne 14 ans d’ancienneté contre 
16 ans pour les chefs à titre exclusif.  

Plus précisément la moitié des pluriactifs ont entre 6 et 21 ans d’ancienneté (contre 9 et 
24 ans pour les exclusifs).   

Le nombre d’années d’ancienneté varie selon le secteur d’activité. 

Graphique 8 
NOMBRE MOYEN D’ANNEES D’ANCIENNETE PAR SECTEUR D’ACTIVITE 
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Exploitation de bois

Exclusifs
Pluriactifs

 
Source : MSA 
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h) Transfert entre époux. 
Parmi les 70 973 chefs d’exploitation agricole pluriactifs, 5 % ont bénéficié d’un transfert 
de leur exploitation par leur époux au moment de leur départ en retraite. 

Graphique 9 
TRANSFERT ENTRE EPOUX 

 
Les pluriactifs bénéficient généralement d’un transfert de leur exploitation par leur époux 
au moment de leur départ en retraite plus jeunes que les exploitants à titre exclusif. En 
effet, ils ont en moyenne 57 ans (contre 59 ans pour les chefs à titre exclusif ayant 
bénéficié de transferts entre époux). 

Tableau 6 
COMPARAISON DES AGES DES PLURIACTIFS ET DES EXCLUSIFS. 

 
Chefs d’exploitation ayant bénéficié d’un 

transfert de leur exploitation par leur époux 
au moment de leur départ en retraite 

Ensemble  
des chefs 

d’exploitation 

Proportion des chefs 
d’exploitation les plus 

jeunes 

Age maximal des 
″pluriactifs″ 

Age maximal des 
chefs à titre 
″exclusif″ 

Age maximal 

10 % 48 ans 50 ans 33 ans 

20 % 52 ans 54 ans 38 ans 

30 % 54 ans 56 ans 42 ans 

40 % 56 ans 58 ans 45 ans 

50 % 58 ans 59 ans 48 ans 

60 % 59 ans 60 ans 51 ans 

70 % 61 ans 61 ans 54 ans 

80 % 63 ans 63 ans 57 ans 

90 % 68 ans 68 ans 60 ans 

Source : MSA 
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En outre, les pluriactifs bénéficiaires de transferts entre époux ne deviennent chefs 
d’exploitation que plus tard par rapport à ceux qui n’ont pas bénéficié de cette situation.   

 

Graphique 10 
INFLUENCE DU TRANSFERT ENTRE EPOUX SUR L’AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE. 

Source : MSA 
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V – LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA PLURIACTIVITE DES CHEFS 
D’EXPLOITATION AGRICOLE. 

Les variables qui ont le plus d’influence sur la probabilité qu’un chef d’exploitation agricole 
soit pluriactif sont par ordre de variabilité décroissante : 

a) le revenu professionnel moyen sur les cinq dernières années (68 % de la variabilité 
expliquée)   

b) la superficie réelle de l’exploitation (61 % de la variabilité expliquée) ;  

c) l’ancienneté (58 %) ; 

d) l’activité principale (49 %) ; 

e) la région (47 %) ; 

f) l’âge à l’installation (41 %) ; 

g) la forme juridique (40 %) ; 

h) le type d’imposition (34 %) ; 

i) la situation familiale (25 %) ; 

j) le sexe (21 %) ; 

k) transfert entre époux (5 %). 

Le modèle logistique (Cf. Annexe) estimé sur la base de ces variables permet de 
réaffecter convenablement 74 % des chefs d’exploitation agricole pluriactifs (le taux de 
concordance entre les pluriactifs identifiés au moyen du modèle logistique estimé sur la 
base de ces variables et la réalité observée est de 74 %). 

5.1 – La probabilité qu’un chef d’exploitation soit en situation de pluriactivité 
est la plus forte parmi les éleveurs de chevaux. 

En effet, un éleveur de chevaux à une probabilité de 0,30 (contre 0,14 pour l’ensemble 
des chefs d’exploitation agricole) d’être pluriactif. 

Viennent ensuite les chefs des secteurs des cultures céréalières et industrielles avec une 
probabilité de 0,23, de la viticulture (0,20), de l’élevage de bovins–viande (0,17) et de 
l’arboriculture fruitière (0,16). 

En revanche, les chefs d’exploitation qui ont les plus faibles probabilités associées au 
statut de pluriactifs sont : les éleveurs de bovins mixtes, les exploitants forestiers, les 
chefs d’exploitation des entreprises de jardins et les paysagistes et les éleveurs de bovins 
lait.  Chacun d’eux a une probabilité de 0,06 d’être pluriactif. 

Enfin, il convient de noter que les secteurs de production qui contribuent le plus à la 
pluriactivité (c'est-à-dire présentent à la fois une population nombreuse et un pourcentage 
significatif de chefs pluriactifs) sont par ordre d’importance décroissante : les cultures 
céréalières et industrielles, « grandes cultures », l’élevage de bovins viande, la viticulture, 
Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage et l’élevage de bovins lait. 
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Par opposition, les secteurs de production qui contribuent le moins à la pluriactivité des 
chefs d’exploitation agricole sont : les scieries fixes, les marais salants, la conchyliculture, 
la pépinière et l’exploitation de bois.  

Tableau 7 
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE  

SELON LE TYPE DE PRODUCTION 

Type de production 
% par rapport 

à l’ensemble des 
chefs d’exploitation 

agricole 

Probabilité de 
pluriactivité 

(en %) 

Contribution  
du secteur de 

production à la 
pluriactivité (*) 

Élevage de chevaux 1,0 % 30 % 0,30 % 

Cultures céréalières et 
industrielles,  
« grandes cultures »  

16,0 % 24 % 3,84 % 

Viticulture 10,0 % 20 % 2,00 % 

Élevage de bovins - viande 12,0 % 17 % 2,04 % 

Arboriculture fruitière 2,0 % 16 % 0,32 % 

Autres cultures spécialisées 0,4 % 16 % 0,06 % 

Cultures et élevages non 
spécialisés, polyculture,  
poly-élevage 

12,3 % 15 % 1,85 % 

Marais salants 0,06 % 14 % 0,01 % 

Autres élevages de gros 
animaux 0,7 % 14 % 0,10 % 

Élevage d’ovins, caprins 4,2 % 14 % 0,59 % 

Autres élevages de petits 
animaux 0,8 % 12 % 0,10 % 

Conchyliculture 0,3 % 12 % 0,04 % 

Pépinière 0,5 % 11 % 0,06% 

Élevage de volaille, lapins 2,5 % 11 % 0,28% 

Élevage de porcins 1,7 % 9 % 0,15% 

Maraîchage, floriculture 3,3 % 9 % 0,30% 

Élevage de bovins mixtes 3,8 % 6 % 0,23% 

Élevage de bovins lait 17,4 % 6 % 1,04% 

Source : MSA 

(*) La contribution d’un secteur est égale au « produit de la probabilité d’un chef d’exploitation du 
secteur d’être pluriactif par le poids du secteur dans l’agriculture française ». 
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5.2 – Il existe une corrélation entre la faiblesse des revenus professionnel et la 
pluriactivité. 

La faiblesse du revenu professionnel est en relation avec l’accroissement de la probabilité 
de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole. 

C’est ainsi qu’un chef d’exploitation agricole dont le revenu professionnel est de 3 800 € a 
une probabilité de 14,5 % d’être pluriactif (contre 11,7 % pour un chef d’exploitation 
agricole qui a 16 000 € de revenu professionnel). 

Cette probabilité décroît et atteint 9,8 % pour un chef d’exploitation agricole dont le revenu 
professionnel est de 25 700 €. 

Tableau 8 
EVOLUTION DE LA PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION EN FONCTION 

DU REVENU PROFESSIONNEL. 

Revenu professionnel 
(en euros) 

Probabilité de pluriactivité des  
chefs d’exploitation concernés 

3800 € 14,5 % 

7500 € 13,6 % 

11 150 € 12,7 % 

16 000 € 11,7 % 

25 700 € 9,8 % 

 
Source : MSA 



27 

5.3 – Influence de la région sur la pluriactivité des chefs d’exploitation agricole. 

Toute chose égale par ailleurs, la probabilité qu’un chef d’exploitation agricole soit 
pluriactif est plus élevée en Alsace que dans les autres régions (30,4 %). Viennent ensuite 
le Languedoc - Roussillon (20,4 %) et l’Aquitaine (20 %). 

Tableau 9  
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE SELON LA REGION 

Régions Pluriactivité des chefs  
d’exploitation agricole 

Alsace 30,4 % 

Languedoc-Roussillon 20,4 % 

Aquitaine 19,9 % 

Midi-Pyrénées 19,6 % 

Rhône-Alpes 18,9 % 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 16,8 % 

Champagne Ardenne 16,7 % 

Centre 16,1 % 

Île-de-France 15,2 % 

Picardie 13,9 % 

Poitou-Charentes  13,7 % 

Limousin 13,3 % 

Lorraine 12,6 % 

Nord-Pas-de-calais 12,6 % 

Bourgogne 12,3 % 

Haute-Normandie 11,9 % 

Auvergne 11,4 % 

Basse-Normandie 10,2 % 

Franche-Comté 9,3 % 

Pays de la Loire 8,6 % 

Bretagne 8,3 % 

Source : MSA 
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5.4 – L’âge à l’installation et l’ancienneté dans l’activité ont une forte 
corrélation avec la probabilité de la pluriactivité des chefs d’exploitation 
agricole. 

Un chef d’exploitation a une probabilité plus forte d’être pluriactif durant les premières 
années de son installation.  

Toutefois, cette probabilité diminue progressivement au fur et à mesure que le nombre 
d’années d’ancienneté augmente. 

Ainsi, un chef d’exploitation agricole installé à l’âge de 30 ans, a une probabilité de  
0,18 d’être pluriactif après 5 ans d’activité. Cette probabilité diminue et atteint 0,15 après 
15 ans d’activité, 0,11 après 30 ans d’activité et 0,08 après 60 ans. 

Graphique 11 
EVOLUTION DE LA PROBABILITE QU’UN CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE INSTALLE  

A L'AGE DE 30 ANS DEVIENNE PLURIACTIF. 
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Mais, ce sont les chefs d’exploitation agricole installés tardivement qui ont les plus fortes 
probabilités d’être pluriactifs.   

Graphique 12 
EVOLUTION DE LA PROBABILITE QU’UN CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE  

SOIT PLURIACTIF APRES 5 ANS D’ACTIVITE. 
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Source : MSA 

Graphique 13 
EVOLUTION DE LA PROBABILITE QU’UN CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE  

SOIT PLURIACTIF APRES 30 ANS D’ACTIVITE. 

 
Source : MSA 
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Tableau 10 
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION SELON LEURS AGES  

AU MOMENT DE L’INSTALLATION ET SELON LEURS NOMBRES D’ANNEES D’ANCIENNETE. 
Nombre d’années d’ancienneté 

Age à 
l’installation 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

20 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 

25 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 

30 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08  

35 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09   

40 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11    

45 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13     

50 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16      

55 0,25 0,23 0,21 0,19       

60 0,27 0,25 0,23        

Source : MSA 
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5.5 – La probabilité d’être pluriactif est plus forte chez les chefs d’exploitation 
de sexe féminin. 

En effet, les chefs d’exploitation de sexe féminin ont en moyenne 1,2 fois plus de chances 
d’être pluriactifs que les hommes. La probabilité qu’un chef d’exploitation soit pluriactif 
dépend de son le sexe et de son secteur d’activité.  

Tableau 11 
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE  

SELON LE TYPE DE PRODUCTION 
Type de production 

Probabilité 
qu’une femme 
soit pluriactive 

Probabilité 
qu’un homme 
soit pluriactif 

Probabilité pluriactivité 
femme/probabilité 

pluriactivité homme 

Élevage de bovins lait 7 % 5 % 1,4 

Viticulture 22 % 17 % 1,3 

Élevage de porcins 10 % 8 % 1,3 
Autres élevages de gros 
animaux 17 % 13 % 1,3 

Sylviculture 14 % 11 % 1,3 
Autres élevages de gros 
animaux 17 % 13 % 1,3 

Arboriculture fruitière 18 % 15 % 1,2 
Cultures céréalières et 
industrielles, « grandes 
cultures »  

27 % 22 % 1,2 

Cultures et élevages non 
spécialisés, polyculture,  
poly-élevage 

18 % 15 % 1,2 

Élevage de bovins mixtes 7 % 6 % 1,2 

Maraîchage, floriculture 10 % 9 % 1,1 

Pépinière 13 % 12 % 1,1 

Autres cultures spécialisées 17 % 16 % 1,1 

Élevage de bovins - viande 17 % 17 % 1,0 

Élevage d’ovins, caprins 14 % 14 % 1,0 

Élevage de volaille, lapins 11 % 11 % 1,0 
Autres élevages de petits 
animaux 12 % 13 % 0,9 

Élevage de chevaux 22 % 36 % 0,6 

Conchyliculture 10 % 13 % 0,8 

Marais salants 9 % 15 % 0,6 

Tout secteur 17 % 14 % 1,2 

Source : MSA 
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5.6 – La probabilité de pluriactivité des chefs varie selon la forme juridique de 
leur exploitation. 

Un membre de groupement foncier agricole (GFA) a une probabilité de 43 % d’être 
pluriactif. Viennent ensuite ceux membres des sociétés civiles d’exploitation agricole 
SCEA (26 % de probabilité de pluriactivité), les exploitants individuels (20 %), les 
membres des sociétés commerciales - SA/SARL (15 %), les chefs d’exploitation agricole à 
responsabilité limitée (10 %), et les chefs de groupement agricole d’exploitation en 
commun (4 %). 

5.7 – Influence du régime d’imposition sur la pluriactivité des chefs 
d’exploitation agricole. 

Un chef d’exploitation imposé au forfait a une probabilité de 24 % d’être pluriactif (contre 
12 % pour un chef imposé au réel). 

De plus, dans chaque secteur d’activité, les chefs d’exploitation imposés au forfait ont les 
plus fortes probabilités d’être pluriactifs que ceux qui sont soumis à une imposition au réel. 

Tableau 12 
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE  

SELON LE TYPE DE PRODUCTION ET LE REGIME D’IMPOSITION 

Type de production Probabilité qu’un chef imposé 
au forfait soit pluriactif 

Probabilité qu’un chef 
imposé au réel soit pluriactif 

Élevage de chevaux 35 % 29 % 
Cultures céréalières et industrielles, 
« grandes cultures »  41 % 19 % 

Autres cultures spécialisées 18 % 15 % 

Autres élevages de gros animaux 17 % 14 % 

Arboriculture fruitière 19 % 13 % 
Viticulture 28 % 13 % 

Autres élevages de petits animaux 12 % 13 % 

Élevage de bovins - viande 25 % 11 % 
Marais salants 30 % 11 % 

Pépinière 15 % 11 % 

Élevage de volaille, lapins 16 % 10 % 
Cultures et élevages non 
spécialisés, polyculture,  
poly-élevage 

21 % 9 % 

Élevage d’ovins, caprins 17 % 9 % 

Conchyliculture 21 % 9 % 

Sylviculture 17 % 9 % 
Élevage de porcins 22 % 8 % 

Maraîchage, floriculture 10 % 8 % 

Élevage de bovins lait 11 % 5 % 
Élevage de bovins mixtes 13 % 4 % 

Source : MSA 
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5.8 – Influence de la situation familiale sur la pluriactivité des chefs 
d’exploitation agricole. 

La probabilité qu’un veuf soit pluriactif est de 20 % (contre 16 % pour un célibataire et  
14 % pour un chef d’exploitation marié). 

La probabilité de pluriactivité d’un chef d’exploitation dépend significativement de son sexe 
et de sa situation familiale. 

Tableau 13 
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE  

SELON LE SEXE ET LA SITUATION FAMILIALE. 
 Homme Femme 

Célibataire 16 % 22 % 

Marié 13 % 15 % 

Veuf 18 % 21 % 

Source : MSA 

5.8 – L’exiguïté de la superficie réelle de l’exploitation est un facteur 
d’accroissement de la probabilité des chefs d’exploitation agricole. 

Il existe un lien positif entre la faiblesse de la superficie réelle de l’exploitation et la 
probabilité que le chef exerçant sur l’exploitation soit pluriactif. 

En effet, parmi les chefs dont le seul critère distinctif est la grandeur de leurs exploitations, 
ce ceux qui ont les petites superficies qui sont les plus enclins à la pluriactivité. 

Ainsi, un chef d’exploitation dont la superficie réelle d’exploitation est de 5 hectares a une 
probabilité de 20 % d’être pluriactif (contre une probabilité de 19,2 % pour un exploitant 
qui a une surface minimale d’installation de 6 hectares). 

Tableau 14 
EVOLUTION DE LA PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION  

EN FONCTION DE LA SUPERFICIE REELLE D’EXPLOITATION. 

Superficie réelle de l’exploitation 
(en hectares) 

Probabilités que les chefs d’exploitation 
concernés soient pluriactifs 

0,3 20 % 

1 20 % 

9 19 % 

18 18 % 

27 17 % 

37 16 % 

50 14 % 

Source : MSA 
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5.10 – La pluriactivité des chefs ayant bénéficié d’un transfert de leur 
exploitation par leur époux au moment de leur départ en retraite. 

Parmi les chefs qui ont bénéficié d’un ″transfert entre époux″ ce sont les éleveurs de 
chevaux qui ont la plus forte probabilité de pluriactivité (29 %). 

Viennent ensuite les chefs d’exploitation du secteur des cultures céréalières et 
industrielles, « grandes cultures » (25 %) et les viticulteurs (21 %). 

Tableau 15 
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE AYANT BENEFICIE 

D’UN ″TRANSFERT ENTRE EPOUX″SELON LE TYPE DE PRODUCTION 

Type de production 

Probabilité 
qu’un chef 

ayant bénéficié 
d’un transfert 

entre époux soit 
pluriactif 

Pourcentage de 
pluriactifs dans 

le secteur 
d’activité 

Probabilité qu’un chef 
ayant bénéficié d’un 

transfert entre époux soit 
pluriactif 

/ 
Pourcentage de pluriactifs 
dans le secteur d’activité 

Élevage de chevaux 29 % 30 % 1,0 

Cultures céréalières et 
industrielles, « grandes 
cultures » 

25 % 23 % 1,1 

Viticulture 21 % 19 % 1,1 

Élevage de bovins-viande 21 % 17 % 1,2 

Arboriculture fruitière 20 % 16 % 1,3 
Élevage d’ovins et de 
caprins 19 % 14 % 1,4 

Cultures et élevages non 
spécialisés, polyculture, 
poly-élevage 

18 % 15 % 1,2 

Conchyliculture 17 % 12 % 1,4 
Autres élevages de petits 
animaux 15 % 13 % 1,2 

Élevage porcin 14 % 9 % 1,6 

Élevage de volailles, lapins 12 % 11 % 1,1 

Autres cultures spécialisées 12 % 16 % 0,8 

Autres élevages de gros 
animaux 10 % 15 % 0,7 

Pépinière 10 % 12 % 0,8 

Élevage de bovins mixte 8 % 6 % 1,3 

Maraîchage, floriculture 7 % 9 % 0,8 

Élevage de bovins lait 7 % 6 % 1,2 

Source : MSA 
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Les chefs d’exploitation pluriactifs qui ont bénéficié d’un transfert d’exploitation par leur 
époux au moment de leur départ en retraite sont surreprésentés dans les secteurs 
suivants :  

• élevage porcin  

• conchyliculture 

• élevage de bovins mixte 

• élevage de bovins viande 

• polyculture, poly-élevage 

• élevage d’ovins et de caprins  

• arboriculture fruitière  

• élevage de bovins lait  

• culture et élevage non spécialisé 

• élevage de petits animaux 

5.11 – La probabilité qu’un chef d’exploitation devienne pluriactif augmente 
avec son âge. 

Toutes choses égales par ailleurs, un chef d’exploitation qui a un an de plus qu’un autre a 
0,3 % de probabilité de plus d’être pluriactif.   

Pour plus de détails : 

 un chef d’exploitation de sexe masculin qui a un an de plus qu’un autre a 0,66 % de 
probabilité de plus d’être pluriactif ; 

 une femme chef d’exploitation qui a un an de plus qu’un autre a 0,8 % de 
probabilité de moins d’être pluriactive ; 

Tableau 16 
PROBABILITE DE PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE SELON LEUR AGE 

Age 
Probabilité de pluriactivité 
des chefs d’exploitation 

agricole de sexe masculin 

Probabilité de pluriactivité 
des chefs d’exploitation 
agricole de sexe féminin 

Probabilité de 
pluriactivité d’un chef 
d’exploitation agricole 

20 11,7 % 20,0 % 13,0 % 

25 12,0 % 19,3 % 13,3 % 

30 12,4 % 18,7 % 13,5 % 

35 12,8 % 18,1 % 13,7 % 

40 13,1 % 17,5 % 14,0 % 

45 13,5 % 17,0 % 14,2 % 

50 14,0 % 16,4 % 14,4 % 

55 14,3 % 15,8 % 14,7 % 

Source : MSA 
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5.12 – Synthèse des facteurs explicatifs de la pluriactivité des chefs 
d’exploitation agricole. 

Tableau 17 
INFLUENCE DES PRINCIPAUX FACTEURS SUR LA PROBABILITE DE PLURIACTIVITE  

DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE 

Facteur Niveau d’influence sur la probabilité  
de pluriactivité 

Revenu professionnel Fort 

Superficie réelle d’exploitation Fort 

Ancienneté Fort 

Activité principale Moyen 

Région Moyen 

Age Faible 

Forme juridique Faible 

Type d’imposition Faible 

Situation familiale Faible 

Sexe Faible 

Transfert entre époux Très faible 

Source : MSA 
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VI – TYPOLOGIE  DES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PLURIACTIFS 
SELON LE SEXE, LA SITUATION FAMILIALE, LE FORME JURIDIQUE DE L'EXPLOITATION FAMILIALE, 
LE TYPE D'IMPOSITION, LA SUPERFICIE REELLE DE L'EXPLOITATION, LE REVENU MOYEN DE 
L'EXPLOITATION SUR CINQ ANS, L'AGE DE L'EXPLOITANT, L'AGE DE L'INSTALLATION, LE NOMBRE 
D'ANNEES D'ACTIVITE, LE TYPE DE PRODUCTION, LA REGION, LE TRANSFERT ENTRE EPOUX. 

L’analyse séparée des différentes variables a permis de mettre en évidence, mais de 
façon isolée, les caractéristiques des chefs d’exploitation agricole pluriactifs. 

Afin d’approfondir cette analyse, une typologie des chefs d’exploitation agricole a été 
réalisée à partir des variables suivantes : le sexe, la situation familiale, la forme juridique 
de l’exploitation, le type d’imposition, la superficie réelle de l’exploitation, le revenu moyen 
de l’exploitation sur cinq ans, l’âge de l’exploitant, l’âge à l’installation, le nombre d’années 
d’activité, le type de production, la région, le transfert entre époux. 

En effet, sur la base de ces variables, il a été procédé à une analyse des correspondances 
multiples destinée à identifier les principaux axes autour desquels s’organisent les 
diversités des chefs d’exploitation agricole pluriactifs. Ensuite, ces chefs d’exploitation 
agricole ont été segmentés en profils homogènes. 

6.1 – Les axes factoriels. 

Une première analyse a permis de mettre en évidence cinq axes factoriels qui restituent 
près de 50 % de l’information initiale sur les chefs d’exploitation pluriactifs. 

Tableau 18 
CARACTERISTIQUES DES AXES FACTORIELS 

Axes % 
d’information 

Modalités des 
variables 

Contribution 
relative de la 
modalité à la 

construction de 
l’axe 

Qualité de 
représentation 
de la modalité 

sur l’axe 

Moins de 6 années d’activité 0,18 0,45 
1 11,55 % Revenus professionnels inférieurs  

à 637 euros 0,11 0,30 

     
Agé de plus de 40 ans lors de  

son l’installation 0,20 0,45 

Agé de plus de 55 ans 0,21 0,51 2 11,17 % 

Agé de moins de 40 ans 0,17 0,41 

     
Source : MSA 
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Pour chaque axe factoriel, nous nous sommes limités aux modalités ayant chacune non 
seulement une forte contribution relative mais aussi une forte qualité de représentation. 

L’axe 1 :  
L’axe 1 est ″l’ancienneté de l’installation″ du chef d’exploitation agricole. Il oppose les 
chefs d’exploitation agricole pluriactifs âgés de moins de 40 ans, qui travaillent depuis 
moins de 6 ans et qui ont des revenus professionnels inférieurs à 640 euros à ceux qui 
travaillent depuis plus de 20 ans et ont des revenus supérieurs à 3 020 euros. 

L’axe 2 :  
L’axe 2 est l’âge du pluriactif à son installation. 

Graphique 14 
POSITIONNEMENT DES MODALITES DE VARIABLES DANS LE 1ER PLAN FACTORIEL 

Groupe3

Groupe2

Groupe1

Marié

Célibataire, vit marital, veuf, 
divorcé ou séparé

Revenus 
professionnelssupérieurs à 7 681 

euros

Revenus professionnels compris 
entre 3 021 et 7 680 euros

Revenus professionnels compris 
entre 637 et 3 020 euros

Revenus professionnels 
inférieurs à 637 euros

Superficie réelle d'exploitation 
isupérieure à 48 hectares

Superficie réelle d'exploitation 
comprise entre 26 et 48 hectares

Superficie réelle d'exploitation 
comprise entre 12 et 25 hectares

Superficie réelle d'exploitation 
inférieure à 12 hectares

Travaille depuis plusde 20 ans

Nombre d'années de travail 
compris entre 14 et 20 ans

Nombre d'années de travail 
compris entre 7 et 13 ans

Travaille depuis moins de 7 ans

Avait plus de 40 ans au moment 
de son installation

Avait entre 34 et 40 ans au 
moment de son installation

Avait entre 28 et 33 ans au 
moment de son installation

Avait moins de 28 ans au 
moment de son installation

Agé de plus de 55 ans

Agé de 49 à 55 ans

Agé de 41 à 48 ans

Agé de moins de 41 ans

‐1,1

‐0,6

‐0,1

0,4

0,9

1,4

‐1,2 ‐0,7 ‐0,2 0,3 0,8 1,3

 
Source : MSA 

Exemple de lecture du graphique  

 Les pluriactifs du groupe 2 ont des revenus professionnels supérieurs à 7 681 euros.  

 Ceux qui constituent le groupe 3 sont célibataires, veufs, divorcés, séparés ou vivent 
maritalement. 
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6.2 – Les groupes homogènes de chefs d’exploitation pluriactifs. 

Au terme d’une typologie des chefs d’exploitation agricole pluriactifs, trois groupes 
homogènes ont été obtenus. 

Groupe 1 : Les chefs d’exploitation pluriactifs ayant de faibles revenus 
d’exploitation (chefs d’exploitation plutôt en début de carrière). 
Ce groupe contient 27 % de chefs d’exploitation agricole pluriactifs.  

Parmi eux, 39,6 % sont des chefs à titre principal (contre 44 % pour l’ensemble des 
pluriactifs). 

Ce sont des jeunes. En effet, ils ont en moyenne 35 ans (contre 48 ans pour l’ensemble 
des pluriactifs). Plus précisément, 25 % d’entre eux sont âgés de moins de 32 ans, 50 % 
ont entre 32 et 39 ans (contre 42 et 56 ans pour l’ensemble des pluriactifs) et les 25 % 
restants ont plus de 39 ans. 

Ces chefs exercent des activités agricoles depuis environ 7 ans (contre 14 ans pour 
l’ensemble des pluriactifs). 

Soulignons que 25 % des chefs de ce groupe travaillent depuis moins de 3 ans (contre  
7 ans pour l’ensemble de la population) alors que la moitié d’entre eux ont des durées 
d’activité comprises entre 3 et 10 ans (contre 7 et 21 ans pour l’ensemble des pluriactifs).  

Un quart des pluriactifs de ce groupe ont une durée d’activité supérieure à 10 ans. 

La superficie réelle d’exploitation par chef de ce groupe est de 33 hectares (contre  
39 hectares par chef pour la population totale). 

Sur les cinq dernières années (2005 à 2009), le revenu professionnel par chef s’élève à 
3 235 € (contre un revenu moyen de 5 690 € par chef calculé dans la population totale des 
pluriactifs). 

Les chefs d’exploitation de ce groupe sont surreprésentés dans les départements de 
l’Aisne (1,24 % contre 1 % pour la population totale), de l’Aube (1,65 % contre 1,34 %), 
des Bouches-du-Rhône (0,78 %), de la Lozère (0,86 %), du Nord (1,5 %), du Pas-de-
Calais (2,0 %), des Pyrénées-Atlantiques (4,7 %), des Pyrénées-Orientales (1,0 %), des 
Vosges (0,6 %) et de l’Yonne (1,14 %). 

Tableau 19 
REPARTITION DES PLURIACTIFS DU GROUPE 1 DANS LES SECTEURS D’ACTIVITE  

OU ILS SONT SURREPRESENTES 

Secteur d’activité 
Pourcentage de pluriactifs du 
groupe 1 qui appartiennent au 

secteur 
Pourcentage de 

pluriactifs du secteur 

Pépinière 0,54 % 0,49 % 

Élevage d’ovins, de caprins 4,95 % 4,42% 

Élevage de volailles, de lapins 2,23 % 1,99 % 

Marais salants 0,16 % 0,06% 

Exploitation de bois 0,77 % 0,39 % 

Source : MSA 
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Groupe 2 : Les chefs d’exploitation pluriactifs ayant des revenus d’exploitation 
supérieurs à la moyenne (chefs d’exploitation ayant déjà une bonne carrière). 
Ce profil concerne 41 % de chefs d’exploitation agricole pluriactifs.   

Les chefs à titre principal sont surreprésentés (60,5 % contre 44 % pour l’ensemble des 
pluriactifs). 

Ils ont en moyenne 48 ans.  

Dans ce groupe, un chef sur quatre a moins de 45 ans, alors que la moitié d’entre eux ont 
entre 45 et 53 ans (contre 42 et 56 ans pour l’ensemble des pluriactifs). Les 25 % de chefs 
les plus âgés ont plus de 53 ans. 

Ces agriculteurs exercent leurs activités depuis environ 20 ans (contre 14 ans pour 
l’ensemble des pluriactifs). 

Soulignons que 25 % de ces chefs travaillent depuis moins de 16 ans, alors que la moitié 
d’entre eux ont des durées d’activité comprises entre 16 et 24 ans. Les 25 % restants 
travaillent depuis plus de 24 ans. 

La superficie réelle d’exploitation par chef de ce groupe est de 53 hectares (contre  
39 hectares par chef pour la population totale). 

Sur les cinq dernières années (2005 à 2009), le revenu professionnel par chef s’élève à  
10 965 € (contre un revenu moyen de 5 690 € par chef, calculé dans la population totale). 

Ils sont surreprésentés dans l’agriculture classique et notamment les cultures céréalières 
et industrielles, ″grandes cultures″, l’élevage de bovins–lait, de bovins mixte et de porcins. 

Les chefs d’exploitation de ce groupe sont surreprésentés dans l’Aisne (1,27 % contre  
1 % pour la population totale), les Ardennes (1 % contre 0,6 %), l’Aube (1,64 %), la Côte 
d’Or (1,4 %), les Côtes d’Armor (1,6 %), le Doubs (0,6 %), l’Eure (0,8 %), l’Eure-et-Loir 
(1,8 %), le Loiret (1,1 %), la Marne (3,8 %), la Haute-Marne (0,6 %), la Meurthe et Moselle 
(0,6 %), la Meuse (1 %), le Morbihan (1,7 %), la Nièvre (0,7 %), l’Oise (0,8 %), le Bas-Rhin 
(2,8 %), la Haute-Savoie (0,5 %), la Seine Maritime (1,2 %), la Seine et Marne (0,8 %), les 
Deux- Sèvres (1,1 %), la Somme (1,4 %) et l’Essonne (0,2 %). 

Tableau 20 
REPARTITION DES PLURIACTIFS DU GROUPE 2 DANS LES SECTEURS D’ACTIVITE  

OU ILS SONT SURREPRESENTES 

Secteur d’activité 
Pourcentage de pluriactifs du 
groupe 2 qui appartiennent au 

secteur 
Pourcentage de 

pluriactifs du secteur 

Cultures céréalières et 
industrielles « Grandes Cultures » 29,8 % 26,4 % 

Élevage de bovins-lait 9,7 % 7,2 % 

Élevage de bovins mixte 2,4 % 1,8 % 

Élevage de porcins 1,5 % 1,0 % 

Source : MSA 
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Groupe 3 : Les chefs d’exploitation pluriactifs ayant les revenus d’exploitation les 
plus faibles. 
Ce groupe intègre 32 % des chefs d’exploitation agricole pluriactifs. 

Les chefs à titre secondaire sont surreprésentés (73,2 % contre 56 % pour l’ensemble des 
pluriactifs). 

Ce sont les pluriactifs les plus âgés. En effet, ils ont en moyenne 58 ans (contre 48 ans 
pour l’ensemble des pluriactifs). Plus précisément, 75 % de ces chefs d’exploitation ont 
plus de 54 ans (contre 49 ans pour la population totale des pluriactifs).  

Les agriculteurs qui constituent ce groupe exercent leurs activités depuis environ 12 ans 
(contre 14 ans pour l’ensemble des pluriactifs). 

Un quart d’entre eux travaillent depuis moins de 6 ans (contre 7 ans pour l’ensemble de la 
population) alors que 50% d’entre eux ont une durée d’activité comprise entre 6 et 20 ans 
(contre 7 et 21 ans pour l’ensemble des pluriactifs).  

La superficie réelle d’exploitation par chef d’exploitation de ce groupe est de 25 hectares 
(contre 39 hectares par chef pour la population totale). 

Au cours des cinq années allant de 2005 à 2009, le revenu professionnel par chef s’élève 
à 185 € (contre un revenu moyen de 5 690 € par chef calculé dans la population totale). 

Les chefs d’exploitation qui constituent ce groupe sont surreprésentés dans les Alpes-
maritimes (0,3 % contre 0,2 % pour la population totale), l’Aude (3 % contre 2 %), les 
Bouches-du-Rhône (1 % contre 0,6 %), le Calvados (146 % contre 1 %), la Corrèze  
(1,7 %), la Dordogne (2,5 %), la Drôme (1,7 %), la Corse du Sud (0,3 %), le Gard (2,2 %), 
la Haute-Garonne (2,6 %), la Gironde (2,7 %), l’Hérault (4 %), le Lot et Garonne (1,8 %), 
les Hautes-Pyrénées (2 %), les Pyrénées-Orientales (1 %), le Haut-Rhin (1,7 %), les 
Yvelines (0,3 %), le Var (1,8 %), le Vaucluse (1,4 %), et la Haute-Vienne (1,4 %).  

Tableau 21 
REPARTITION DES PLURIACTIFS DU GROUPE 3 DANS LES SECTEURS D’ACTIVITE  

OU ILS SONT SURREPRESENTES 

Secteur d’activité 
Pourcentage de pluriactifs du 

groupe 3 qui appartiennent 
au secteur 

Pourcentage de pluriactifs  
du secteur 

Viticulture 18,7 % 13,7 % 

Élevage de chevaux  3,7 % 2,2 % 

Arboriculture fruitière 2,8 % 2,2 % 
Autres élevage de petits 
animaux 1,2 % 0,8 % 

Conchyliculture 0,4% 0,2 % 

Sylviculture 0,14 % 0,11 % 

Source : MSA 
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Carte 4 
LES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLES PLURIACTIFS SURREPRESENTES  

DANS CHAQUE DEPARTEMENT 

 
Source : MSA 
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VII – CONCLUSION 

En 2009, bien que l’agriculture reste l’unique activité pour la majorité des foyers, la 
pluriactivité se développe. Elle est très fréquente chez les couples d’agriculteurs, ainsi que 
parmi les jeunes et les foyers ayant des enfants.  

Par ailleurs, la pluriactivité est influencée par la spécificité de l’exploitation. Ainsi, dans les 
montagnes du Soleil (Alpes du Sud) et les montagnes touristiques (la haute montagne 
alpine) la probabilité qu’un chef d’exploitation soit pluriactif est très élevée. 

Toutefois, le poids des pluriactifs n’est pas négligeable dans les montagnes industrialisées 
encore dominées par les ouvriers-paysans (comme les Vosges) et des bastions agricoles 
où le travail des conjointes à l'extérieur de l'exploitation ne cesse de s'affirmer (cœur du 
Massif central).  

On l'aura compris, ce voyage dans les montagnes françaises permet d'éclairer utilement 
un phénomène qui caractérise incontestablement les espaces ruraux d'altitude en France. 

Soulignons que la pluriactivité est également accentué dans la région du sud-ouest et la 
Corse. 

Cette étude met en lumière les facteurs qui expliquent la pluriactivité des chefs 
d’exploitation agricole français et dont les plus discriminants sont, par d’importance 
décroissante : l’ancienneté de l’installation, l’âge du chef d’exploitation, le revenu 
professionnel et la production. 

Sur la base de ces facteurs discriminants, trois profils significatifs de chefs d’exploitation 
agricole pluriactifs ont été identifiés. Ces profils caractérisent les pluriactifs au travers de 
leurs revenus sur les cinq dernières années. 
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Annexe 

Modèle logistique 

Logit = 0,2071 – 0,00002*revenu professionnel – 0,00384*superficie réelle 

 - 0,0522*ancienneté – 0,0276*activité principale – 0,00432*région 

 + 0,0218*age + 0,021*forme juridique - 0,6806*type d’imposition 

 - 0,0605*situation familiale – 0,3034*sexe – 0,4236*transfert entre époux. 

Exp (logit) 

Probabilité (pluriactivité)   =    

                      (1 + exp (logit)) 

 

                    

 

Bibliographie 

[1] REIGNIER Elisabeth : La pluriactivité en Agriculture (Économie et statistique N°173, 
 INSEE Janvier 1985 pp. 17-24). 

[2] SIMMON Anthony :  La Pluriactivité dans l’agriculture des montagnes françaises  
 (Presse Universitaire Blaise Pascal de Clermont Ferrand 2002). 

[3] PANAUDEAU Jérémie : La ″Productivité, logiques familiales et durabilité des 
systèmes de production agricole″ (Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpellier Série ″Master of Science″ n°90, 
2008). 

 



45 

Cartes, Graphiques et Tableaux 

                     

Liste des cartes  
Carte 1 : Poids des pluriactifs dans la population totale des chefs d’exploitation  

agricole 9 

Carte 2 : Superficie moyenne par chef d’exploitation pluriactif  13 

Carte 3 : Revenu moyen d’exploitation des pluriactifs  20 

Carte 4 : Les chefs d’exploitation agricoles pluriactifs surreprésentés dans chaque  
département 42 

                     

Liste des graphiques 
Graphique 1 : Pyramides des âges 12 

Graphique 2 : Distribution comparée des pluriactifs et des exclusifs selon 
  la forme juridique de l’exploitation 13 

Graphique 3 : Distribution comparée des pluriactifs et des chefs à titre exclusif 
  selon le type d'imposition 14 

Graphique 4 : Positionnement des départements en fonction de leurs superficies 
  moyennes par pluriactif et des poids des pluriactifs dans leurs 
  populations de chefs d’exploitation agricole. 16 

Graphique 5 : Courbes de concentration des superficies réelles d’exploitation 16 

Graphique 6  :  Niveau de pluriactivité 

Graphique 7 : Rapport entre les revenus des exploitants à titre exclusif et ceux 
  des pluriactifs suivant leurs déciles de distinction. 18 

Graphique 8 : Nombre moyen d’années d’ancienneté par secteur d’activité 19 

Graphique 9 : Transfert entre époux 21 

Graphique 10 : Influence du transfert entre époux sur l’âge des chefs d’exploitation 
  agricole. 22 

Graphique 11 : Évolution de la probabilité qu’un chef d'exploitation agricole installé 
  à l'âge de 30 ans devienne pluriactif. 23 

Graphique 12 : Évolution de la probabilité qu’un chef d'exploitation agricole soit 
  pluriactif après 5 ans d’activité. 28 

Graphique 13 : Évolution de la probabilité qu’un chef d'exploitation agricole 
  soit pluriactif après 30 ans d’activité 29 

Graphique 14 : Positionnement des modalités de variables dans le 1er plan factoriel 38 

                     



46 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Répartition des chefs d’exploitation agricole selon le sexe et la pluriactivité. 10 

Tableau 2 : Répartition des pluriactifs selon la situation familiale et le sexe. 10 

Tableau 3 : Structure par âge des chefs d’exploitation agricole (en %). 11 

Tableau 4 : Orientation principale du chef d’exploitation (en %). 17 

Tableau 5 : Distribution des revenus professionnels moyens sur les cinq dernières 
  années 19 

Tableau 6 : Comparaison des âges des pluriactifs et des exclusifs 22 

Tableau 7 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole 
  selon le type de production 23 

Tableau 8 : Évolution de la probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation en fonction du 
  revenu professionnel. 24 

Tableau 9 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole selon la région 27 

Tableau 10 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation selon leurs âges  
  au moment de l’installation et selon leurs nombres d’années d’ancienneté. 30 

Tableau 11 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole 
  selon le type de production 31 

Tableau 12 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole 
   selon le type de production et le régime d’imposition 32 

Tableau 13 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole 
   selon le sexe et la situation familiale 33 

Tableau 14 : Évolution de la probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation 
   en fonction de la superficie réelle d’exploitation 33 

Tableau 15 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole ayant bénéficié 
   d’un ″transfert entre époux″selon le type de production 34 

Tableau 16 : Probabilité de pluriactivité des chefs d’exploitation agricole selon leur âge 35 

Tableau 17 : Influence des principaux facteurs sur la probabilité de pluriactivité  
  des chefs d’exploitation agricole 36 

Tableau 18 : Caractéristiques des axes factoriels 37 

Tableau 19 : Répartition des pluriactifs du groupe 1 dans les secteurs d’activité  
  où ils sont surreprésentés 39 

Tableau 20 : Répartition des pluriactifs du groupe 2 dans les secteurs d’activité 
  où ils sont surreprésentés 40 

Tableau 21 : Répartition des pluriactifs du groupe 3 dans les secteurs d’activité  
  où ils sont surreprésentés 41 

                     



47 

Sigles cités  

SIERA :     Système d’information des exploitants du régime agricole :  

ETA : Entreprise de travaux agricoles 

GFA : Groupement foncier agricole 

INSEE :  Institut national de la statistique et des études économiques 

SA/SARL : Société anonyme / Société à responsabilité limitée 

SCEA : Société civile d’exploitation agricole 

 


	Synthèse
	I – INTRODUCTION.
	1.1 – Un élément d'appoint dans l'activité agricole.
	1.2 – La notion de pluriactivité agricole.
	II – OBJECTIFS DE L’ETUDE.
	III – LA METHODE
	3.1 – La source d'information.
	3.2 – Critères d'identification des chefs d'exploitation pluriactifs.
	3.3 – La répartition des chefs d'exploitation pluriactifs.
	IV – CARACTERISTIQUES DES PLURIACTIFS AGRICOLES.
	4.1 – Caractéristiques socio-démographiques
	4.2 – Caractéristiques économiques
	V – LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA PLURIACTIVITE DES CHEFS D’EXPLOITATION AGRICOLE.
	5.1 – La probabilité qu’un chef d’exploitation soit en situation de pluriactivité est la plus forte parmi les éleveurs de chevaux.
	5.2 – Il existe une corrélation entre la faiblesse des revenus professionnel et la pluriactivité.
	5.3 – Influence de la région sur la pluriactivité des chefs d’exploitation agricole.
	5.4 – L’âge à l’installation et l’ancienneté dans l’activité ont une forte corrélation avec la probabilité de la pluriactivité des chefs d’exploitation agricole.
	5.5 – La probabilité d’être pluriactif est plus forte chez les chefs d’exploitation de sexe féminin.
	5.6 – La probabilité de pluriactivité des chefs varie selon la forme juridique de leur exploitation.
	5.7 – Influence du régime d’imposition sur la pluriactivité des chefs d’exploitation agricole.
	5.8 – Influence de la situation familiale sur la pluriactivité des chefs d’exploitation agricole.
	 5.8 – L’exiguïté de la superficie réelle de l’exploitation est un facteur d’accroissement de la probabilité des chefs d’exploitation agricole.
	5.10 – La pluriactivité des chefs ayant bénéficié d’un transfert de leur exploitation par leur époux au moment de leur départ en retraite.
	5.11 – La probabilité qu’un chef d’exploitation devienne pluriactif augmente avec son âge.
	5.12 – Synthèse des facteurs explicatifs de la pluriactivité des chefs d’exploitation agricole.
	VI – TYPOLOGIE DES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PLURIACTIFS
	6.1 – Les axes factoriels.
	6.2 – Les groupes homogènes de chefs d’exploitation pluriactifs.
	VII – CONCLUSION
	Annexe
	Bibliographie
	Cartes, Graphiques et Tableaux



