Paris, le 10 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

_
Présentation par le ministère d'un iouvrage sur les transfiormations
des empliois et des actvités en agriculture: Actif'Agri
_
Le Centre d’études et de prospectve (CEP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentaton présente le 10
avril 2019 l'ouvrage collecti Actif’Agri. TAransfrrAatirnsTdesTeAplori.sTetTdesTactivi.tésTenTagri.cllotlre T
Pour éclairer et comprendre les évolutons des emplois et des actvités en agriculture, le CEP a mobilisé une
quarantaine d'experts, dont une majorité de chercheurs, qui ont croisé leurs analyses économiques, sociologiques et statstques pendant plus d'un an. L'ouvrage Actif'Agri. Tprésente le panorama détaillé qui en résulte. Que sait-on des emplois et, au-delà, des travailleurs de l'agriculture irançaise et de leurs actvités ? Où
les exercent-ils et dans quelles conditons ? Comment la periormance environnementale, les innovatons et
l'internatonalisaton des flières agricoles modifent-elles ces emplois ? Quels sont les efets des politques
publiques sur ces transiormatons ? Telles sont quelques-unes des questons auxquelles cet ouvrage très documenté essaie de répondre, en associant étroitement réfexions qualitatves, données quanttatves et iniographies.
De 2000 à 2016, la France a perdu un quart de ses exploitants agricoles, signe de la proionde évoluton de
son agriculture. Au-delà de cete tendance quanttatve, l'ouvrage montre que ce secteur se réinvente, par
les hommes et les iemmes qui y contribuent, et dont les trajectoires, l'organisaton et les compétences se
transiorment. S'ils occupaient hier des emplois bien identfés, ils accomplissent aujourd'hui, sous des statuts variés, des tâches qui s'assemblent en un système complexe d'actvités servant la producton agricole.
Être agriculteur n'est plus seulement une destnée ou une vocaton, liée à une histoire iamiliale : les cheis
d'exploitaton travaillent de moins en moins en couple, leurs eniants iont plus souvent un autre
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méter, le salariat et l'externalisaton des actvités se développent et prennent de nouvelles iormes, modifant le quotdien des personnes qui les réalisent. Leur méter se rapproche progressivement de celui des
cheis de pettes entreprises des autres secteurs économiques. Il s'ouvre aussi à la pluralité croissante des
modèles agricoles, nécessitant des iormatons, des qualifcatons et des expériences nouvelles.
L'ouvrage Actif’Agri. TAransfrrAatirnsTdesTeAplori.sTetTdesTactivi.tésTenTagri.cllotlreTsera disponible en librairie
fn avril.

