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Système majoritaire en nombre d’UTA par canton

Le secteur agricole et agroalimentaire est un employeur majeur en 
Midi-Pyrénées : plus de 93 000 emplois en 2011, dont plus de la 
moitié proviennent des exploitations agricoles. Les 55 800 chefs 
d’exploitation et co-exploitants représentent 68 % des UTA 
totales de l’agriculture.
Bien qu’en proportion moindre que la moyenne nationale, l’emploi 
salarié est aussi largement développé avec près de 11 000 UTA 
salariées (44 % en salariat permanent). Les systèmes agricoles les 
plus utilisateurs de main-d’œuvre sont les cultures permanentes et 
spécialisées qui font appel à une main-d’œuvre saisonnière impor-
tante. La carte ci-contre montre que ces systèmes ressortent comme 
majoritaires en termes de main-d’œuvre, y compris sur des territoires 
où ils ne représentent que peu d’exploitations.
La proportion de femmes dans la population active agricole 
de Midi-Pyrénées progresse depuis 2000 pour atteindre 30 % en 
2010. Celles-ci sont notamment très présentes parmi les salariés 
permanents, jusqu’à près de 40 % dans certains départements (Gers, 
Hautes-Pyrénées et Tarn-et-Garonne).
Les exploitations d’élevage comptent une proportion 
plus importante de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) que 
les exploitations exclusivement végétales (voir graphique ci-dessous). 
Cependant, le vieillissement global de la population 
agricole est visible pour l’ensemble des systèmes. L’âge moyen des 
chefs d’exploitation est passé de 46 à 50 ans entre 2000 et 2010, et la 
proportion de jeunes agriculteurs dans les exploitations professionnelles 
est seulement de 18 % alors qu’elle était de 28 % en 2000.

RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
AGRICOLE RÉGIONALE (Source Agreste BAEA 2011)

Chefs d’exploitation/
associés exploitants

Autre 
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 Nombre d’actifs

  moins 
de 30 ans

  30 à 
40 ans

 Nombre d’UTA

55 794

19 686

6 389

40 860

8 120

4 730

6 232

Main-d’œuvre permanente 
non salariée totale : 48 980 UTA

Dont chefs et coexploitants : 83 %

Main-d’œuvre salariée totale : 
10 962 UTA

Dont salariés permanents : 43 %
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 Nombre total d’emplois : 93 550
(nombre d’emplois temps plein calculé en incluant les saisonniers 
et temps partiels au prorata du temps de travail)

 ■  Dont emplois des exploitations agricoles : 48 250
(salariés et non salariés) 

 ■  Dont emplois des IAA : 24 550
 ■  Dont emplois des services à l’agriculture : 20 750

(Sources : INSEE ; AROMSA/AREFA)

PLUS D’INFOS sur

Chambre Régionale d’Agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Formation-Emploi-.html
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PART DES PLUS DE 50 ANS DANS LA POPULATION 
AGRICOLE (Source RA 2010, MSA/traitement APCA)

INSTALLATION ET TRANSMISSION

PLUS D’INFOS sur

Chambre Régionale d’Agriculture : www.mp.chambagri.fr/-Formation-Emploi-.html
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Part des exploitants 

ayant plus de 50 ans 

en 2010 par canton :

En Midi-Pyrénées comme dans les autres régions françaises, le 
vieillissement de la population agricole se poursuit et les installations, 
dont le nombre se stabilise, ne suffisent pas à compenser les départs 
en retraite. Le taux moyen de renouvellement* de Midi-
Pyrénées est de 60 % (moyenne nationale 64 %).
En 2010, plus de 29 000 exploitations sont dirigées par un chef 
d’exploitation de plus de 50 ans (soit plus de 60 % des EA), et seuls 
32 % d’entre eux déclarent avoir un successeur. Si les moyennes et 
grandes exploitations trouvent plus facilement un repreneur, le poids 
financier de la transmission, la concurrence avec l’agrandissement 
pour l’acquisition des terres, et les contraintes inhérentes au métier ne 
facilitent pas le renouvellement des générations.
Certaines productions semblent toutefois garder une certaine attractivité 
pour les jeunes agriculteurs. Ainsi, la population des éleveurs, 
en particulier en ovins lait et caprins, reste relativement plus 
jeune que la moyenne (plus de 25 % ont moins de 40 ans). 
Les jeunes installés sont conduits à rechercher de nouvelles sources 
de valeur ajoutée. Ainsi en 2012, 13 % des projets d’installa-
tions avec DJA s’orientent vers l’AB et 1/3 prévoie de 
pratiquer la vente directe.

Sur l’ensemble des chefs d’exploitation et co-exploitants recensés en 
2010, 42 % se sont installés avec la DJA. Cette proportion varie selon 
le sexe et la génération. Les plus de 50 ans n’ont que rarement utilisé 
le dispositif mis en place en 1973. Pour les générations suivantes, 
la DJA concerne près de 60 % des jeunes installés. 
La proportion de DJA est plus faible chez les femmes puisqu’elle est 
inférieure à 50 % quelle que soit la génération, alors qu’elle atteint 
66 % chez les hommes.
Les installations de jeunes agriculteurs sans DJA concernent fréquem-
ment de petites exploitations en statut individuel avec, dans plus de la 
moitié des cas, une autre activité professionnelle en parallèle. Le plus 
souvent, l’activité agricole est secondaire et les productions qui sont 
privilégiées sont les grandes cultures, le maraîchage et les productions 
fruitières, généralement sur des petites structures.

* Taux de renouvellement = nombre de nouvelles affiliations/nombre de radiations à la MSA

* On entend par « jeunes agriculteurs » tous les agriculteurs de moins de 40 ans

LES INSTALLATIONS AVEC DJA PAR DÉPARTEMENT 
(Source DRAAF Midi-Pyrénées, RA 2010)

Installations 
DJA en 2012

Évolution du 
nombre de DJA 

2011-2012

Évolution annuelle 
moyenne depuis 

2002
Ariège 25 -30.6 % -3.2 %

Aveyron 124 9.7 % -2.1 %

Haute-Garonne 42 20 % -1.6 %

Gers 70 12.9 % 1.1 %

Lot 35 12.9 % -4.9 %

Hautes-Pyrénées 32 6.7 % -0.6 %

Tarn 66 15.8 % -2.7 %

Tarn & Garonne 28 0 % -3 %

TOTAL 422 7.7 % -2.2 %
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Nombre d’installations DJA en 2012 : 422 
(dossiers validés en CDOA)

 ■  Femmes : 25 %
 ■  Installations hors cadre familial : 28 %
 ■  Installations en société : 61 %
 ■  Répartition selon les principales 
productions :

Élevage bovin, viande et lait : 32 %
Élevage ovin, caprin, viande et lait : 24%
Grandes cultures : 16 %
Cultures permanentes et spécialisées : 12 %
Élevage granivore : 9 %

(Sources : DRAAF Midi-Pyrénées)

Tendance 
d’évolution 
2011/2012

RÉTROCESSIONS DE TERRES AGRICOLES 
PAR LES SAFER EN 2012 (Source : ARSAMIP)

Nombre de 
rétrocessions

  Surface moyenne rétrocédée pour l’installation

  Surface moyenne rétrocédée pour l’agrandissement
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