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Paris, le 10 décembre 2021, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les résultats du recensement agricole 2020 doivent alerter les 
citoyens et candidats à l’élection présidentielle sur l’enjeu du 

renouvellement des générations 
 

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Julien Denormandie a présenté ce matin les premiers 
chiffres issus du recensement agricole 2020. Ils mettent à jour les indicateurs de la chute démographique 
agricole que la France connait et qui va s’accélérer. A cette occasion, Jeunes Agriculteurs révèle à la presse 
les premières propositions que le syndicat a élaborées pour les équipes de campagne qui travaillent en ce 
moment sur les programmes des candidats à l’élection présidentielle. 
 
Dans l’attente des données définitives qui arriveront en avril 2022, celles qui ont été détaillées ce matin 
présentent plusieurs constats inquiétants : la France a perdu 100 000 exploitations en 10 ans (de 490 000 à 
389 000) et quasi autant de chefs d’exploitations. De plus, 58 % des chefs d’exploitations ont plus de  50 ans 
et la majorité d’entre eux aura l’âge d’ouvrir leur droit à la retraite d’ici la fin de la décennie : un chiffre en 
augmentation de 6 points depuis 2010. Du fait d’une baisse relative de la Surface Agricole Utile (SAU), il en 
découle une augmentation de la surface moyenne, signe d’une concentration des exploitations dans certains 
territoires et filières. Un phénomène que nous considérons comme un frein à l’installation des jeunes. 
 
Le ministère constate lui-même que ce vieillissement de la population agricole nécessite une politique 
volontariste pour le renouvellement des générations. Julien Denormandie a par ailleurs insisté sur la nécessité 
de développer les installations pour passer de 14 000 à 20 000 par an, une agriculture rémunératrice, donc 
plus attractive et un système assurantiel protégeant contre les aléas climatiques.  
Soulignons toutefois que certaines données sont plus rassurantes, comme une stabilité de la part des jeunes 
(20%), une professionnalisation accrue (55% ayant le baccalauréat ou plus : + 17 points) ou un modèle familial 
à taille humaine qui reste globalement majoritaire comparé aux autres pays. Il faudra par ailleurs trouver les 
solutions pour installer davantage de femmes à l’avenir. 
 
Des avancées ont pu être obtenues ces dernières années. Mais les chiffres présentés ce matin sont un signal 
d’alarme inquiétant qui doit faire réagir à quelques mois de l’élection présidentielle : il faut des politiques 
publiques renforcées pour attirer des jeunes entrepreneurs et remplacer les dizaines de milliers d’agriculteurs 
qui vont quitter le métier, qui seront bien plus de 20 000 par an.  
C’est la raison pour laquelle Jeunes Agriculteurs dévoile ses cinq grandes propositions aux équipes de 
campagne (téléchargeables ici) sur la promotion des métiers, la formation, l’installation, la transmission et le 
foncier. Il en va de notre souveraineté alimentaire, la qualité de notre alimentation, la transition écologique 
et la vie de nos territoires. Ces propositions ont déjà suscité l’intérêt de certains. Mais étant l’affaire de toutes 
les sensibilités, JA continuera à se rendre disponible pour travailler sur ces enjeux. 
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