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Enquête réalisée par téléphone du 11 au 23 avril 2018.

Échantillon de 608 agriculteurs, représentatif des agriculteurs de la région Nouvelle-

Aquitaine âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : orientation

principale de l’exploitation, taille de l’exploitation et « ancienne » région d’exercice

(Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes)

Aide à la lecture des résultats détaillés :

▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

▪ Les comparatifs « Habitants Nouvelle-Aquitaine 2018 » sont issus de l’étude réalisée par Harris

Interactive pour la Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine en avril 2018.

▪ Les évolutions « Agriculteurs Nouvelle Aquitaine » sont issus des deux premières vagues de l’étude

réalisées par Harris Interactive pour la Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine en mai 2016 et mai

2017

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 600 personnes, si le pourcentage mesuré est de

10%, la marge d’erreur est égale à 2,4. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 7,6% et 12,4% (plus ou moins 2,4 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Perception de la place de 

l’agriculture et des agriculteurs 

dans la région



Chez les agriculteurs comme chez les habitants, la difficulté du travail agricole est soulignée, liberté et

passion permettant de la dépasser. La transition vers le bio, très sensible chez les habitants, est peu

citée par les agriculteurs.

6

Quels sont les 3 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit lorsque vous pensez à l’agriculture et aux agriculteurs ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine -

Agriculteurs NA 2017 Habitants de Nouvelle-Aquitaine 2018



Les agriculteurs partagent le sentiment des habitants quant au manque de valorisation de

leur métier, une valorisation qui pour eux, se dégrade avec les années (-5 pts)

7

5

16 34

45

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Oui : 21%

Expl. de moins de 20 ha : 29%

Ovins : 29%

Non : 79%

Aquitaine : 83%

Expl. de 20 ha ou plus : 85%

Bovins : 87%

Avez-vous le sentiment que votre métier d’agriculteur est valorisé aux yeux de la société actuelle ?

2

12 55

31

Oui :

14%

Non :

86%

Evolution 2016-2018

26 24 21

74 76 79

2016 2017 2018

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

Habitants de Nouvelle-Aquitaine 2018

Non

Oui



33 28 24

2016 2017 2018

41 45 46

25 26 29

46

10

43

1

Comme les années précédentes, les agriculteurs partagent le sentiment d’un

rapprochement avec le grand public

8

46

29
24

1

S'est resserré S'est distendu Ni l'un ni l'autre Ne se prononce pas

Expl. de moins de 50 ha : 59%

Expl. de plus de 50 ha : 32%

Diriez-vous qu’au cours de ces dernières années le lien entre les agriculteurs et les consommateurs… ?

Evolution 2016-2018

Ni l’un ni l’autre

S’est resserré

S’est distendu

Habitants de Nouvelle-Aquitaine 2018*

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

* En tant que consommateur, diriez-vous que 

depuis quelques années, vous vous sentez plus 

proche des agriculteurs, moins proche des 

agriculteurs ou ni l’un ni l’autre ?



11 11 10

84 84 82

10 73

17

Les agriculteurs confirment la difficulté de leur métier, estimant pour près de 8 sur

10 d’entre eux que cette difficulté a augmenté au cours des dernières années

9

8
82

10

Plus facile Moins facile Ni plus, ni moins facile

Moins de 40 ans : 25%

50 ans et plus : 84%

Diriez-vous qu’il est aujourd’hui plus, moins ou ni plus ni moins facile qu’auparavant d’exercer le métier d’exploitant agricole ?

Evolution 2016-2018

Moins facile

Ni plus ni moins 

facile

Plus facile
5 4 8

2016 2017 2018

Habitants de Nouvelle-Aquitaine 2018

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -



45

31

15

8

1

La qualité : produits sous signe de qualité, agriculture biologique,
labels de qualité, etc.

La proximité : circuits courts, ventes directes, transformation à la
ferme, etc.

La mutualisation des moyens entre agriculteurs: pour les outils de
production, pour la main d'œuvre, pour la commercialisation des

produits, etc.

La productivité : l'agrandissement des exploitations existantes, le
recours à l'automatisation et à la robotisation, etc.

Ne se prononce pas

Pour les agriculteurs, avoir une production de qualité (notamment bio) est le premier enjeu de

réussite, une dimension de plus en plus portée et partagée par les agriculteurs les plus jeunes
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Parmi la liste que je vais citer, quelle est selon vous la meilleure stratégie à adopter pour un agriculteur qui s'installe aujourd'hui. 

Doit-il avant tout miser sur ... ? – 1 seule réponse possible

Moins de 40 ans : 51%

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

Expl. de moins de 50 ha : 35%

Elevage : 36%

Expl. 50 ha ou plus : 24%

Grandes cultures : 21%

50 ans et plus : 11%

+ 20 pts 

en 2 ans



43

30

17

9

40

33

18

8

45

31

15

8

La qualité : produits sous signe de
qualité, agriculture biologique, labels de

qualité, etc.

La proximité : circuits courts, ventes
directes, transformation à la ferme, etc.

La mutualisation des moyens entre
agriculteurs: pour les outils de production,

pour la main d'œuvre, pour la
commercialisation des produits, etc.

La productivité : l'agrandissement des
exploitations existantes, le recours à

l'automatisation et à la robotisation, etc.

2016 2017 2018

La qualité comme meilleure stratégie pour les agriculteurs s’impose dans le temps et

semble encore se renforcer cette année
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Parmi la liste que je vais citer, quelle est selon vous la meilleure stratégie à adopter pour un agriculteur qui s'installe aujourd'hui. 

Doit-il avant tout miser sur ... ? – 1 seule réponse possible

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -



Plus d’un agriculteur de Nouvelle-Aquitaine sur deux recommanderait à ses enfants ou proches de ne

pas exercer son métier, notamment chez les plus âgés ou dans les plus petites exploitations

12

17

26

20

36

1

Oui, certainement

Oui, probablement

Non probablement pas

Non, certainement pas

Ne se prononce pas

Oui : 43%

Hommes : 48%

Moins de 50 ans : 48%

Expl. de 50 ha ou plus : 51%

Non : 56%

Femmes : 64%

50 ans et plus : 59%

Expl. de moins de 50 ha : 60%

Recommanderiez-vous à vos proches et/ou à vos enfants de choisir d’exercer le métier d’agriculteur ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

42 43

56 56

2

16
54

27

1

Oui :

18%

Non :

81%

Evolution 2016-2018

Non

Oui

Habitants de Nouvelle-Aquitaine 2018



96

96

95

73

62

61

49

26

19

11

La proximité avec la nature

La vie en plein air

L'intérêt du métier

La possibilité de vivre en autonomie

Le fait qu'il s'agisse d'un métier d'avenir

Le rythme de vie au quotidien

La valorisation du métier par la société

L'accès aux financements et aux aides

Le niveau de revenus

Une autre raison

Proximité avec la nature, vie en plein air et intérêt du métier représentent les principales motivations à

inciter à devenir agriculteur, autonomie, rythme de vie et perspectives d’avenir étant des relais

secondaires
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Vous recommanderiez à vos proches et/ou à vos enfants de choisir le métier d’agriculteur pour… ?

- À ceux qui recommanderaient à leurs proches de choisir le métier d’agriculteur, en % « Oui » -

91%

94%

89%

85%

60%

47%

45%

29%

28%

4%

Habitants Nouvelle-

Aquitaine 2018

Dont principalement : 

- La transmission de son patrimoine

- L’idée de nourrir la planète



86

72

69

57

53

53

46

36

25

10

Du niveau de revenus

De la mauvaise valorisation du métier par la
société

Du rythme de vie au quotidien

Des difficultés à prendre des vacances

Des aléas des conditions météorologiques, de
l'insécurité due à la météo

Des difficultés à obtenir des financements

Du fait qu'il ne s'agisse pas d'un métier
d'avenir

Du manque d'intérêt du métier

De l'isolement

D'une autre raison

Revenus, rythme de vie et mauvaise valorisation de la société représentent, pour les agriculteurs, les

premiers freins au choix de ce métier. Ils diffèrent du grand public en écartant de ces freins

l’isolement, et en mettant davantage en doute l’avenir de la profession
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Vous ne recommanderiez pas à vos proches, à vos enfants de choisir le métier d'agriculteur, à cause...?

- À ceux qui ne recommanderaient pas à leurs proches de choisir le métier d’agriculteur, en % « Oui » -

86%

74%

78%

63%

61%

74%

27%

32%

51%

7%

Habitants Nouvelle-

Aquitaine 2018

Dont principalement : 

- La complexité administrative



35

5

9

12

39

Un membre de votre famille

Une personne ou entité que vous
connaissez (ami, personnel de

l'exploitation, etc.) qui n'est pas de votre
famille

Une personne ou entité que vous ne
connaissez pas

Vous pensez que votre exploitation ne
sera pas reprise

Vous n'en avez aucune idée

En cas de cessation de leur activité, un tiers des agriculteurs envisage que son exploitation sera reprise par un membre de

sa famille, mais la plupart se montrent incertains sur l’avenir. Les plus âgés, qui approchent de ce moment, privilégient

plus encore la famille, bien qu’un sur cinq indique toujours ne pas savoir ce qu’il adviendra de son exploitation
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Et plus précisément, lorsque vous cesserez votre activité, qui reprendra selon vous votre exploitation ? (1 seule réponse possible)

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

50 ha et plus : 47%

Grandes cultures : 43%

Bovins : 43%

Femmes : 17%

Expl. de moins de 20 ha : 16%

Moins de 50 ans : 60%

47

11

12

11

19

Un membre de votre
famille

Une personne ou entité
que vous connaissez qui

n'est pas de votre
famille

Une personne ou entité
que vous ne connaissez

pas

Vous pensez que votre
exploitation ne sera pas

reprise

Vous n'en avez aucune
idée

Focus
Agriculteurs 60 ans et plus



Les agriculteurs se montrent confiants dans les efforts de leur filière concernant la qualité des produits et leur

ancrage dans des spécificités territoriales. Les impacts positifs concernant l’environnement sont jugés de

manière plus modérée

22

25

18

17

16

14

5

53

48

55

55

42

39

32

17

15

15

19

25

26

33

7

11

7

7

15

19

26

1

1

5

2

2

2

4

Proposer aux consommateurs des produits de
qualité

Réduire les risques en matière de sécurité 
alimentaire pour le consommateur (traçabilité 

des produits, labellisation…)

Réduire les risques liés à l’exercice du métier 
(ergonomie et sécurité des machines…)

Proposer aux consommateurs des produits
tenant compte de la spécificité des terroirs

Lutter contre la pollution de l’eau, des sols, de 
l’air

Réduire le recours aux pesticides

Anticiper les risques liés au changement 
climatique (inondations, sécheresse…)

Très efficace Plutôt efficace Plutôt pas efficace Pas du tout efficace Ne se prononce pas

Efficace

Diriez-vous que le secteur agricole agit de manière très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour ... ?

75% 24%

73% 26%

73% 22%

72% 26%

58% 40%

53% 45%

37% 59%

Pas 

efficace

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

16



Dans chacun des cas, les agriculteurs travaillant dans les grandes 

exploitations (50 ha et plus) trouvent le secteur particulièrement efficace

75

73

73

72

58

53

37

Proposer aux consommateurs des produits de
qualité

Réduire les risques en matière de sécurité 
alimentaire pour le consommateur (traçabilité 

des produits, labellisation…)

Réduire les risques liés à l’exercice du métier 
(ergonomie et sécurité des machines…)

Proposer aux consommateurs des produits
tenant compte de la spécificité des terroirs

Lutter contre la pollution de l’eau, des sols, de 
l’air

Réduire le recours aux pesticides

Anticiper les risques liés au changement 
climatique (inondations, sécheresse…)

Les perceptions des agriculteurs rejoignent celles des habitants. Ils se montrent néanmoins plus

optimistes sur les efforts de leur secteur pour l’environnement.
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Diriez-vous que le secteur agricole agit de manière très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour ... ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Efficace » -

77%

68%

73%

79%

35%

34%

36%

Habitants de 

Nouvelle-Aquitaine 

2018



73
79

82
76

65
58

41

74 73 75 74

61
55

35

75 73 73 72

58
53

37

Proposer aux
consommateurs des
produits de qualité

Réduire les risques en 
matière de sécurité 
alimentaire pour le 

consommateur 
(traçabilité des 

produits, 
labellisation…)

Réduire les risques 
liés à l’exercice du 

métier (ergonomie et 
sécurité des 
machines…)

Proposer aux
consommateurs des

produits tenant
compte de la

spécificité des terroirs

Lutter contre la 
pollution de l’eau, des 

sols, de l’air

Réduire le recours aux
pesticides

Anticiper les risques 
liés au changement 

climatique 
(inondations, 

sécheresse…)

2016 2017 2018

L’efficacité du secteur agricole à servir la société est jugée de manière plutôt stable par les agriculteurs,

malgré un léger recul de la confiance au fil des années, la qualité étant le seul aspect à progresser
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Diriez-vous que le secteur agricole agit de manière très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour ... ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Efficace » -



80% 19%

74% 24%

70% 29%

69% 31%

67% 30%

62% 35%

61% 32%

57% 42%

52% 43%

Les agriculteurs posent un regard plutôt satisfait sur le rôle de leur secteur d’activité

dans la région

19

35

28

19

22

23

20

20

20

19

45

46

51

47

44

42

41

37

33

15

16

21

23

21

24

25

31

28

4

8

8

8

9

11

7

11

15

1

2

1

3

3

7

1

5

A la fierté de vivre dans la région

Au dynamisme économique de la région

Au respect de l’environnement et au 
développement durable

A faire rayonner la région au niveau national

A la sauvegarde d’un savoir-faire français dans 
un monde globalisé

A dynamiser les territoires ruraux

Aux exportations de la région

Au maintien et au développement de l’emploi 
dans la région

A faire rayonner la région au niveau
international

Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout Ne se prononce pas

Beaucoup / 

Plutôt

Plutôt pas / 

Pas du tout

Pensez-vous que le secteur agricole régional est un secteur qui contribue beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -



80

74

70

69

67

62

61

57

52

A la fierté de vivre dans la région

Au dynamisme économique de la région

Au respect de l’environnement et au 
développement durable

A faire rayonner la région au niveau
national

A la sauvegarde d’un savoir-faire 
français dans un monde globalisé

A dynamiser les territoires ruraux

Aux exportations de la région

Au maintien et au développement de 
l’emploi dans la région

A faire rayonner la région au niveau
international

Légèrement moins enthousiastes que les habitants, les agriculteurs partagent leur perception

concernant l’impact de l’agriculture sur la région. Ils diffèrent à nouveau en mettant davantage en

valeur le rôle de l’agriculture dans le développement durable
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Pensez-vous que le secteur agricole régional est un secteur qui contribue beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Beaucoup / Plutôt » -

80%

77%

56%

78%

82%

78%

77%

61%

67%

Habitants de 

Nouvelle-Aquitaine 

2018

Dans chacun des cas, les agriculteurs travaillant dans les grandes 

exploitations (50 ha et plus) se montrent à nouveau plus positifs



81
75

71 69
63 62

65
60

54

76

68 66 68
62

52

67

56 54

80
74

70 69 67
62 61

57
52

A la fierté de
vivre dans la

région

Au dynamisme
économique de

la région

Au respect de 
l’environnement 

et au 
développement 

durable

A faire rayonner
la région au

niveau national

A la sauvegarde 
d’un savoir-faire 
français dans un 
monde globalisé

A dynamiser les
territoires ruraux

Aux exportations
de la région

Au maintien et au 
développement 
de l’emploi dans 

la région

A faire rayonner
la région au

niveau
international

2016 2017 2018

Chez les agriculteurs, le sentiment de contribuer à l’image et au dynamisme de la région est stable, voire

légèrement en hausse
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Pensez-vous que le secteur agricole régional est un secteur qui contribue beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Beaucoup / Plutôt » -



Les agriculteurs estiment que l’avenir des exploitations agricoles se trouve dans une

transformation vers le bio et les circuits courts, les exploitations traditionnelles et

familiales voir même le nombre d’agriculteurs étant voués, selon eux, à une diminution

22

71

70

44

12

12

7

5

17

18

25

27

24

12

7

10

12

29

59

62

81

87

2

2

2

2

1

D'exploitations bio

D'exploitations proposant
de la vente en direct

De surfaces agricoles non
exploitées

D'exploitations
conventionnelles

De terres agricoles

D'exploitations transmises
de génération en

génération

D'agriculteurs

Plus Ni plus ni moins Moins Ne se prononce pas

Dans 10 ans, estimez-vous qu’il y aura dans votre région, plus, moins ou ni plus ni moins… ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -



71

70

44

12

12

7

5

D'exploitations bio

D'exploitations proposant de la vente en
direct

De surfaces agricoles non exploitées

D'exploitations conventionnelles

De terres agricoles

D'exploitations transmises de génération
en génération

D'agriculteurs

Agriculteurs et habitants de la région Nouvelle-Aquitaine partagent le même avis sur

l’évolution du secteur agricole
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Dans 10 ans, estimez-vous qu’il y aura dans votre région, plus, moins ou ni plus ni moins… ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Plus » -

Expl. de moins de 

20 ha : 77%
71%

71%

37%

11%

10%

5%

5%

Habitants de 

Nouvelle-Aquitaine 

2018

Expl. de moins de 

20 ha : 78%

Expl. de moins de 20 ha : 8%



Perception des politiques 

publiques régionales en faveur 

de l’agriculture



Hormis les aides pour les jeunes agricultures qu’une majorité identifie clairement, les

agriculteurs apparaissent comme ne connaissant que partiellement les différents

dispositifs régionaux

25

65

40

37

34

26

20

30

25

21

28

15

30

38

45

46

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs par exemple, la Dotation Jeunes 

Agriculteurs (DJA)

Les incitations au développement de
l'Agriculture Biologique et des filières de

qualité

Le soutien économique des exploitations
situées sur les territoires à valeur

environnementale (MAE)

Le soutien à l'investissement pour
moderniser les exploitations agricoles

(compétitivité, environnement...) : le dispositif
AREA/PCAE

La promotion des produits agricoles et agro-
alimentaires

Oui, et vous savez exactement ce dont il s'agit

Oui, mais vous ne savez pas vraiment ce dont il s’agit

Non

Avez-vous déjà entendu parler des différentes politiques publiques entreprises par le Conseil Régional en direction du secteur agricole et des

agriculteurs ?

Oui

85%

70%

62%

55%

54%

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -



65

40

37

34

26

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs par exemple, la Dotation 

Jeunes Agriculteurs (DJA)

Les incitations au développement de
l'Agriculture Biologique et des filières de

qualité

Le soutien économique des
exploitations situées sur les territoires à

valeur environnementale (MAE)

Le soutien à l'investissement pour
moderniser les exploitations agricoles
(compétitivité, environnement...) : le

dispositif AREA/PCAE

La promotion des produits agricoles et
agro-alimentaires

Logiquement, les agriculteurs se déclarent néanmoins mieux informés que le grand

public sur les différentes politiques en faveur du monde agricole

26

Avez-vous déjà entendu parler des différentes politiques publiques entreprises par le Conseil Régional en direction du secteur agricole et des

agriculteurs ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Oui, et vous savez exactement ce dont il s’agit » -

Moins de 40 ans : 80% 17%

19%

9%

8%

15%

Habitants de 

Nouvelle-Aquitaine 

2018

Moins de 50 ans : 41%

Dans chacun des cas, les agriculteurs travaillant dans les grandes 

exploitations (50 ha et plus) déclarent des niveaux de connaissance 

supérieurs à la moyenne

60 ans et plus : 35%



57 55

44
38

35

52 52

42

34
31

65

40
37

34

26

Les aides pour l’installation des 
jeunes agriculteurspar 

exemple, la Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA)

Les incitations au
développement de l'Agriculture

Biologique et des filières de
qualité

Le soutien économique des
exploitations situées sur les

territoires à valeur
environnementale (MAE)

Le soutien à l'investissement
pour moderniser les

exploitations agricoles
(compétitivité,

environnement...) : le dispositif
AREA/PCAE

La promotion des produits
agricoles et agro-alimentaires

2016 2017 2018

Les aides pour l’installation des jeunes agriculteurs, via l’exemple de la Dotation Jeunes Agriculteurs,

apparaît plus nettement que par le passé aux yeux des concernés

27

Avez-vous déjà entendu parler des différentes politiques publiques entreprises par le Conseil Régional en direction du secteur agricole et des

agriculteurs ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de  « Oui, et vous savez exactement ce dont il s’agit » -

• La mention de l’exemple de la « DJA » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête

**  La mention de l’exemple de la « PCAE » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête

*

**



De loin, les aides pour l’installation des jeunes agriculteurs comme la DJA sont le type

d’aides dont les agriculteurs déclarent avoir le plus avoir bénéficié

28

45

21

20

15

9

55

79

80

85

91

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs par exemple, la Dotation Jeunes 

Agriculteurs (DJA)

Le soutien à l'investissement pour
moderniser les exploitations agricoles

(compétitivité, environnement...) : le dispositif
AREA/PCAE

Le soutien économique des exploitations
situées sur les territoires à valeur

environnementale (MAE)

Les incitations au développement de
l'Agriculture Biologique et des filières de

qualité

La promotion des produits agricoles et agro-
alimentaires

Oui Non

Et en avez-vous bénéficié ?

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

Dans chacun des cas, les agriculteurs travaillant dans les grandes 

exploitations (50 ha et plus) déclarent avoir davantage bénéficié des 

dispositifs



Les agriculteurs portent un regard plutôt modéré sur les différentes politiques publiques, celles jugées

les plus efficaces étant celles qu’ils connaissent le mieux, à l’égard des jeunes agriculteurs

29
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9

6

4

4

50

42

43

42

37

21

25

31

34

32

11

16

12

13

15

6

8

8

7

12

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs, par exemple la Dotation Jeunes 

Agriculteurs (DJA)

Le soutien à l'investissement pour moderniser les
exploitations agricoles

(compétitivité,environnement...) : le dispositif
AREA / PCAE

Les incitations au développement de l'Agriculture
Biologique et des filières de qualité

La promotion des produits agricoles et agro-
alimentaires

Le soutien économique des exploitations situées
sur les territoires à valeur environnementale

(MAE)

Très efficace Plutôt efficace Plutôt pas efficace Pas du tout efficace Ne se prononce pas

Et pour chacune de ces politiques publiques, pouvez-vous m’indiquer si vous la trouvez très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas

du tout efficace?

- Pour chacune des politiques publiques, aux agriculteurs qui indiquent en avoir au moins entendu parler, en % -

Efficace
Pas 

efficace

62% 32%

51% 41%

49% 43%

46% 47%

41% 47%



62

51

49

46

41

Les aides pour l’installation des jeunes 
agriculteurs, par exemple la Dotation 

Jeunes Agriculteurs (DJA)

Le soutien à l'investissement pour
moderniser les exploitations agricoles
(compétitivité,environnement...) : le

dispositif AREA / PCAE

Les incitations au développement de
l'Agriculture Biologique et des filières de

qualité

La promotion des produits agricoles et
agro-alimentaires

Le soutien économique des
exploitations situées sur les territoires à

valeur environnementale (MAE)

Plus modérés que les habitants sur leur efficacité, les agriculteurs portent un regard

plutôt uniforme, quelle que soit leur situation, sur les différentes politiques publiques

30

Et pour chacune de ces politiques publiques, pouvez-vous m’indiquer si vous la trouvez très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas

du tout efficace?

56%

52%

61%

62%

53%

Habitants de 

Nouvelle-Aquitaine 

2018

Expl. de 50 ha ou plus : 57%

- Pour chacune des politiques publiques, aux agriculteurs qui indiquent en avoir au moins entendu parler, en % « Efficace »-

60 ans et plus : 58%

Hommes : 50%



52 51
54

63

41

54

44

52
57

42

62

51 49
46

41

Les aides pour l’installation des 
jeunes agriculteurspar 

exemple, la Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA)

Le soutien à l'investissement
pour moderniser les

exploitations agricoles
(compétitivité,

environnement...) : le dispositif
AREA/PCAE

Les incitations au
développement de l'Agriculture

Biologique et des filières de
qualité

La promotion des produits
agricoles et agro-alimentaires

Le soutien économique des
exploitations situées sur les

territoires à valeur
environnementale (MAE)

2016 2017 2018

Désignées par l’exemple de la Dotation Jeunes Agriculteurs, les aides à l’installation des jeunes

agriculteurs emportent davantage l’adhésion, quand certaines autres politiques sont jugées plus

sévèrement au fil des années

31

Et pour chacune de ces politiques publiques, pouvez-vous m’indiquer si vous la trouvez très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas

du tout efficace?

- Pour chacune des politiques publiques, aux agriculteurs qui indiquent en avoir au moins entendu parler, en % « Efficace »-

• La mention de l’exemple de la « DJA » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête

**  La mention de l’exemple de la « PCAE » a été ajoutée à partir de la vague 2018 de l’enquête

*

**

+10 pts

-5 pts
-17 pts



Perception de la PAC (Politique 

Agricole Commune)



41

18

12

7

27

28

26

18

12

18

20

25

18

34

40

48

2

2

2

2

Vous a apporté des contraintes

A permis de soutenir votre revenu

A permis de soutenir vos investissements

A permis de faire évoluer votre système de
production

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

68% 30%

46% 52%

38% 60%

25% 73%

Pour les agriculteurs, la PAC est associée principalement à la notion de contrainte bien

qu’elle ait pu aider une majorité de ces agriculteurs

33

Diriez-vous que la PAC, Politique Agricole Commune, actuelle…?

Oui Non

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -



Les effets de la PAC, tant les avantages que les contraintes, sont davantage notés

par les agriculteurs évoluant dans les exploitations les plus grandes

34

Diriez-vous que la PAC, Politique Agricole Commune, actuelle…?

68

46

38

25

Vous a apporté des contraintes

A permis de soutenir votre revenu

A permis de soutenir vos investissements

A permis de faire évoluer votre système
de production

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % de « Oui » -

Les agriculteurs travaillant dans les grandes exploitations (50 ha et plus) 

déclarent avoir été davantage touchés par les effets de la PAC, qu’ils 

soient positifs ou négatifs

60 ans et plus : 46%

60 ans et plus : 33%

Limousin : 55%

La PAC a permis 

au moins un de 

ces aspects :

57%



Notoriété et perception du 

Salon de l’Agriculture de la  

Nouvelle-Aquitaine



19

26

54

1

La majorité des agriculteurs déclare connaître le Salon de l’Agriculture Nouvelle-

Aquitaine, notamment ceux issus de l’ancienne région Aquitaine

36

34

23

42

1

Oui, et vous savez exactement ce dont il s’agit
Oui, mais vous ne savez pas vraiment ce dont il s’agit
Non
Ne se prononce pas

Non : 42%

Limousin : 52%

Poitou-Charentes : 53%

Avez-vous déjà entendu parler du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine ?

Oui : 57%

60 ans et plus : 64%

Aquitaine : 67%

Oui :

46%

Evolution 2016-2018

54
67

57

46
33

42

2016 2017 2018

- Aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, en % -

Habitants de Nouvelle-Aquitaine 2018



28

22

23

48

53

43

14

14

20

6

6

9

4

5

5

Permet de mettre en valeur
la production des

agriculteurs de la région

Donne une bonne image
des agriculteurs

Permet de mieux faire 
connaitre le métier 

d’agriculteur

Oui,tout à fait Oui,plutôt Plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

76%

75%

66%

Les agriculteurs désignent le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine de

manière très positive, quoi que légèrement moins intense que les habitants

37

Oui

Et trouvez-vous que le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine…?

Ces 3 effets à la fois : 54%

Aucun de ces 3 effets : 8%

- À ceux qui indiquent savoir ce qu’est le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine ou en avoir entendu parler, en % -

91%

92%

88%

Habitants de 

Nouvelle-Aquitaine 

2018



Au fil des années, la bonne image du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine se

consolide auprès des agriculteurs

38

Et trouvez-vous que le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine…?

71 72

58

77 75

64

76 75

66

Permet de mettre en valeur la production
des agriculteurs de la région

Donne une bonne image des agriculteurs Permet de mieux faire connaitre le métier 
d’agriculteur

2016 2017 2018

- À ceux qui indiquent savoir ce qu’est le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine ou en avoir entendu parler, en % -
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