


 La baisse  du nombre d’exploitations se poursuit 
… mais elle est ralentie entre 2010 et 2016

Les régions du nord perdent 
moins d’exploitations depuis 2010

Evolution du nombre d'exploitations agricoles dans les 
Hauts-de-France entre 1988 et 2016 

Source :   Agreste-Recensements agricoles et Enquête Structure des 
Exploitations Agricoles 
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 Une surface moyenne en augmentation, mais des  
exploitations de petite dimension encore bien présentes

● Surface moyenne : 85 Hectares : +1 ha par an entre 2010 et 2016

● Surface médiane : 66 Hectares

Répartition des exploitations et surface agricole utilisée en 2016 
Source:  Recensement Agricole 2010 et Enquête Structure des Exploitations 2016  
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           Plus de spécialisation en productions végétales 
 moins en élevage

● 64 % des exploitations ont une orientation économique production végétale

→  57 % en grandes cultures

● 23 %  ont une  orientation économique production animale

● 13 % ont les deux orientations

------------------------------------------

   41 % des exploitations ont un atelier d’élevage en 2016 contre 44 % en 2010

20 % des exploitations laitières 
30 % des exploitations porcines ...en moins depuis 2010 
Cheptels régionaux assez stables, les « ateliers » grandissent 

    Surface moyenne en céréales : 52 hectares
 

  + 3 hectares en 6 ans  



Des entreprises individuelles de grande dimension 
économique

● Production brute standard moyenne : + 7 % entre 2010 et 2016

● 58 % des exploitations sont des entreprises individuelles

● Le type sociétaire est en progression de 4 % depuis 2010            
mais les exploitations restent familiales



51 500 personnes travaillent de façon permanente dans les 



Des exploitations avec circuits courts en augmentation 

● 16 % des exploitations dans les 
Hauts-de-France (+ 3 points / 2010) 

● 22 % des exploitations sur le 
territoire métropolitain 



  

  Une exploitation sur 10 exerce une activité para-agricole
                          



 
● 10 % des exploitations dans les              
  Hauts-de-France
● 12 % des exploitations sur le                  
  territoire métropolitain 

 

Le nombre d’exploitations agricoles 
avec activité para-agricole est en 

stagnation depuis 2010 



La diversification contribue au dynamisme des territoires

● 

b) Présence de salarié permanent :  27 % des exploitations avec circuit court       
                                                          38 %                                avec para-agricole     
                                                          contre 21 % des exploitations sans diversification 

 
 
● Valeur ajoutée dans le prolongement de l’activité agricole ou complémentaire           
                                    
●  Activité commerciale tournée vers le grand public

● Valorisation de richesses patrimoniales comme le bâti et la gastronomie



Pour en savoir plus 
 http://agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/

Merci de votre attention



               Plate forme Agricultures du Futur

● DRAAF, Région, Chambre d’agriculture
● Progresser grâce à l’innovation
● Séminaire février 2019 : numérique et agro-écologie

A terme :

→  site internet : portail de l’innovation agricole

→  site démonstrateur
Contact : marion.lhote@agriculture.gouv.fr  
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