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Deuxième activité des chefs
d’exploitation et coexploitants

pluriactifs
Moyennes et grandes exploitations

de France métropolitaine

La charge de travail dans les exploitations
agricoles laisse parfois une place à l’exercice
d’une activité professionnelle non agricole.
Cela concerne pour la France métropolitaine,
en 2010, 22 % de l’ensemble des chefs d’exploi-
tation ou coexploitants, mais 16 % à peine de
ceux à la tête d’une moyenne ou grande exploi-
tation. Cette proportion progresse cependant
dans toutes les tailles d’exploitation. La nature
de la pluriactivité concerne très majoritaire-
ment l’exercice d’une activité secondaire non
agricole en dehors de l’exploitation dans les
moyennes et grandes exploitations. À l’inverse,
dans les petites exploitations, le travail agricole
est souvent considéré comme une activité
secondaire, complément de l’exercice d’une
profession non agricole.

Les exploitants spécialisés en grandes cultu-
res, viticulture ou la récolte de fruits sont les
plus concernés par la pluriactivité. Ces acti-
vités, davantage sujettes à une grande variabi-
lité de la charge de travail selon la période de
l’année, favorisent davantage l’exercice d’une
double activité. La conduite d’une exploitation
d’élevage ou de maraîchage, plus chronophage,
laisse moins de place à l’exercice d’une autre
activité. Cela explique la faible proportion d’ex-
ploitants pluriactifs dans les zones d’élevage
(Massif central, Bretagne, Normandie et Pays
de Loire) et la sur-représentation des pluriactifs
dans les régions céréalières et viticoles.
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millier de personnes
Moyennes et grandes exploitations
Profession principale
non agricole 17 19 22
Activité secondaire
non agricole 46 33 45
Ensemble France métropolitaine 63 52 67
Ensemble France … 52 68
Ensemble des exploitations
Profession principale
non agricole 146 103 75
Activité secondaire
non agricole 64 44 55
Ensemble France métropolitaine 210 147 130
Ensemble France 226 154 137
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Source : Agreste - Recensement agricole 2010.
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