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Ça s’est passé en 2017
Le pétrole à la hausse
Après une longue période atone, le prix du pétrole 
remonte sensiblement depuis mi-2017. La tendance 
de cette matière première exprime bien plus que la 
synthèse des analyses des fondamentaux du marché. 
Elle peut résulter également des stratégies des pays 
producteurs qui peuvent entretenir des prix bas pour 
éliminer de nouveaux entrants, des perspectives de 
confl its armés locaux, des autorisations de prospection 
et des investissements des pétroliers mais aussi des 
spéculations fi nancières. Bref, un cocktail, dont la 
composante changeante rend la lecture opaque. Par le 
passé, on a observé que le niveau des cours mondiaux 
du blé était lié à celui du pétrole, notamment par le 
biais du marché du bioéthanol. L’augmentation actuelle 
sera-t-elle suffi  sante pour pousser à la hausse le prix 
du blé ?

La parité euro dollar plombe 
la compétitivité européenne
La faiblesse du dollar face à l’euro atténue les eff ets 
de la hausse des cours du pétrole mais renchérit les 
exportations européennes vers les pays importateurs 
qui diversifi ent leurs fournisseurs quand cela est 
possible. C’est le cas par exemple pour les blés russes 
et ukrainiens qui sont pour l’instant préférés par les 
pays méditerranéens aux blés européens. C’est moins 
le cas des produits transformés qui peuvent faire valoir 
d’autres atouts que la seule compétitivité-prix.

La sécurité sanitaire à rude 
épreuve
L’actualité sanitaire 2017 a été très riche. La fi èvre 
catarrhale ovine (FCO) a fortement perturbé le 
commerce de bovins. Les contraintes imposées par l'État 
n’ont pas permis de circonscrire les zones infectées qui 
s’étendent aujourd’hui à toute la métropole. La crise du 
fi pronil a révélé le bon fonctionnement des instances 
sanitaires françaises et a donné un formidable avantage 
compétitif à la fi lière œuf française. Le secteur du lait 
n’est pas épargné, à l’image des traces de salmonelles 
retrouvées dans une unité de production de lait infantile 
chez Lactalis en Mayenne. Il est encore trop tôt pour en 
évaluer l’impact sur la fi lière et le marché. Ces dossiers 
rappellent que les marchés agricoles peuvent être 
fortement impactés par des crises sanitaires.

L’agriculture française en 
marche ? 
En mai 2017, les Français ont élu Emmanuel Macron à 
la présidence de la République. Le Normand Stéphane 
Travert, nouveau ministre de l’agriculture, a lancé 

dès l’été les États Généraux de l’Alimentation. Les 
objectifs étaient d’une part de défi nir un partage plus 
équilibré de la valeur dans les fi lières pour permettre 
aux agriculteurs de vivre du juste prix, et, d’autre 
part, de permettre aux Français d’avoir accès à une 
alimentation plus saine, durable et sûre. Le Président 
de la République veut jouer la carte de la qualité et 
de la diff érenciation, tout en accompagnant une 
restructuration importante des moyens de production 
et des organisations. 24 interprofessions ont établi un 
plan de fi lière avec des objectifs quantitatifs précis. Ces 
plans devraient servir de base à la politique de soutien 
à l’investissement dotée de 5 milliards d’euros qui sera 
défi nie en 2018. Une loi sera également proposée pour 
accompagner le partage de la valeur en partant des 
coûts de production à la ferme.

Chaud et froid sur les 
accords commerciaux 
internationaux
L’activité a été intense sur le front des négociations 
commerciales internationales. Le fl op de la conférence 
interministérielle de l’OMC de Mexico en décembre 
confi rme que la voie multilatérale est totalement 
grippée. A l’inverse, les accords bilatéraux se 
multiplient. L’accord avec le Canada est partiellement 
entré en vigueur et doit encore être ratifi é par tous 
les États membres de l’UE. Les négociations avec le 
Japon ont été bouclées en juin 2017 et donnent de 
nouvelles opportunités de débouchés pour les produits 
agroalimentaires européens. Les négociations qui ont 
eu lieu tout au long de 2017 avec le Mercosur inquiètent 
de nombreuses fi lières : porc, viande bovine, éthanol, 
volailles, pour n’en citer que quelques-unes.
Il faut également évoquer la sortie prochaine du 
Royaume-Uni de l’Union Européenne dont les modalités 
sont en discussion. 
L’intensité des fl ux entre l’Europe et le Royaume-Uni 
nous rappelle que les conséquences des choix qui 
seront faits ne seront pas anodines pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire normands.

Nouvelle PAC et Omnibus
La PAC 2014-2020 a été adaptée par le règlement 
Omnibus qui entre en vigueur début 2018. On notera 
des avancées sur le volet droit de la concurrence, 
une adaptation des règles du verdissement et une 
baisse de 30 à 20 % du seuil de déclenchement de 
l’indemnisation pour l’assurance récolte et l’assurance 
revenu. Par ailleurs, la future PAC 2021-2027 a été 
mise sur les rails par la Commission européenne qui a 
publié en novembre une communication sur ce sujet. 
Cette communication intègre les résultats de la grande 
consultation lancée au printemps sur Internet.



 

 
 

L’essentiel en bref 
 

Une bonne récolte 
Après une récolte 2016 catastrophique, les conditions météorologiques 2017 ont contribué au retour à de 
bons, voire de très bons rendements. Les rendements en blé atteignent notamment les 89 
quintaux/hectare. 

 
Ces bons rendements sont accompagnés d’une diminution des prix. La diminution du prix du blé 
représente à elle seule 20 millions d’euros par rapport à l’année 2016 sur l’ensemble des deux fermes 
départementales : l’Eure et la Seine-Maritime.  
 
La fin des quotas betteraviers le 1er octobre 2017 a été anticipée sur la campagne de production et s’est 
accompagnée d’une hausse prononcée des surfaces. Conjuguée à de très bons rendements, cela fait 
grandement progresser le volume de betteraves. 
 

Un prix du lait moins bas 
La sortie des quotas fin mars 2015 a débouché sur plus de 10 millions de tonnes d’équivalent lait 
supplémentaires. Les prix n’ont cessé de diminuer depuis 2014. Après ces années de baisse, on assiste en 
2017 à un redressement du prix du lait de 13.5 %. Le prix du lait avait chuté de plus de 20 % les deux 
années précédentes.  
Face à cette hausse du prix du lait, on assiste en 2017 à une diminution de la collecte laitière de 1.4 % 
pour l’ensemble des deux départements. 
 
L’effet cumulé de la hausse des prix et de la baisse des volumes dans les départements de l’ex-Haute 
Normandie accroît de prêt de 12 % la valeur du poste lait et représente près de 288 millions d’euros. 
 
 

Un léger recul des intrants 
Le léger recul des intrants constitue le troisième point positif de l’année agricole 2017, quoique moindre 
par rapport aux deux points précédents.  

 
La baisse des prix et des volumes d’engrais et de produits phytosanitaires sont les principales causes du 
recul du poste « consommations intermédiaires ». Ces baissent compensent la hausse des volumes 
d’aliments achetés et du prix du carburant. Au final, le recul des consommations intermédiaires représente 
plus de 20 millions d’euros pour l’ensemble des deux départements. 
  

 

  



 

 
 

Les 10 effets marquants pour 
l’agriculture en 2017 

Quels sont les postes qui ont le plus varié en 2017 dans 
l’Eure et la Seine-Maritime ? 
 

Ce graphique indique les variations des postes ayant subi les plus fortes évolutions en 2017 par rapport à 2016, 
soit en volume, soit en prix. Ainsi, la hausse du volume des betteraves correspond à un gain pour la « ferme 
Eure – Seine-Maritime » d’environ 36 millions d’euros. 
 
Remarque : les baisses sur les postes de charges ont un effet positif sur le revenu et inversement.  
 
 

 

+ 91 M€

+ 53 M€

- 82 M€

Le volume de céréales repart à la hausse, du fait d'un 
retour à des rendements plus habituels pour la région, après 
la catastrophique année 2016.

Le prix des pommes de terre s'effondre après une année 
de rebond, du fait de l'abondance de l'offre.

+ 11 M€

+ 36 M€

+ 31 M€

+ 17 M€

+ 14 M€

+ 12 M€

Le prix des engrais diminue sur l'année, non encore 
impacté par la hausse du coût de l'énergie.

Après une année où les prix souffraient du manque de 
qualité, le prix du lin semble sur le début de campagne 
s'inscrire à la hausse.

A l'instar de leur prix, le volume des engrais utilisé s'inscrit 
de manière assez prononcée à la baisse, contribuant à un 
meilleur revenu.

Comme pour les céréales, le volume d'oléagineux, porté 
par le retour des rendements, contribue à l'amélioration du 
revenu.

Le prix des céréales s'inscrit dans une dynamique 
baissière qui impacte négativement le revenu et altère 

l'effet de la hausse des rendements.

Le volume de pommes de terre progresse du fait d'une 
hausse combinée des surfaces et des rendements.

Le volume de betterave s'accroit grandement, 
principalement en raison d'une hausse des surfaces due à la 
fin des quotas betteraviers.

Après deux années de forte baisse, le prix du lait connait 
sur l'année une augmentation substantielle.

- 19 M€



 

 
 

Les résultats 2017 
Le revenu agricole progresse 
 
En 2017, le revenu net d’entreprise de la 
« ferme Eure – Seine-Maritime » atteint 270 
millions d’euros. C’est une hausse importante par 
rapport à 2016, triste record décennal. La hausse 
que représente l’année 2017 permet au revenu 
d’atteindre péniblement sa moyenne 2012-2016. 
 
La hausse sur un an, liée notamment à un retour 
des volumes en productions végétales, donne la 
tendance générale du revenu du département mais 
ne doit pas faire oublier les écarts qui existent entre 
les systèmes ou les productions. 
 

 
Les productions enregistrent ainsi une hausse. 
Pour les productions végétales, celle-ci est liée à une 
hausse de volume, cependant atténuée par une 
diminution de prix. Pour les productions animales, la 
hausse est liée à une amélioration globale des prix 
après des années de baisse. 
 
Les consommations intermédiaires baissent de 
2.3 % par rapport à 2016. Cette  nouvelle année de 
baisse les amène sous la barre symbolique des 900 
millions d’euros. L’année est surtout marquée par la 
diminution de valeur du poste engrais, tant en prix 
qu’en volumes utilisés. 

 

 

Évolution du revenu agricole (millions d’euros) de la « ferme Eure – Seine-Maritime » 
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+ 129 M€

+ 83 M€

+ 21 M€

+ 46 M€

Consommations intermédiaires : la valeur du poste 
intrants s'oriente globalement à la baisse, ce qui constitue un 
point positif pour le revenu agricole.

Total produits : la valeur des produits gagne donc 129 M€, 
soit 9.7 % par rapport à 2016. 

Total produit animal : la valeur du produit animal 
progresse, entrainée par une hausse quasi généralisée des 
prix.

Total produit végétal : le retour à des rendements plus 
habituels en grandes cultures constitue le principal effet. Les 
prix ne progressent pas.
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Les résultats 2017 des fermes  
départementales 

Un retour à la moyenne en Seine-Maritime, pas dans 
l’Eure

Après une année 2016 catastrophique, tant en ce 
qui concerne l’activité d’élevage que celle de 
culture, l’année agricole 2017 a été meilleure.  

Les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime 
connaissent des réalités économiques différentes 
dans la mesure où le département de l’Eure est plus 
spécialisé dans la production de céréales et 
oléoprotéagineux que le département de la Seine-
Maritime où l’élevage occupe une place plus 
importante.  

En 2017, le revenu de la « Ferme Eure » atteint 
alors un revenu de 62 millions d’euros après le 
résultat négatif de 2016. Cela ne lui permet pas 
d’atteindre la moyenne 5 ans (-27 %). Avec un 
revenu de 208 millions d’euros, la « ferme Seine-
Maritime » voit son revenu s’accroitre de près de 
64 % en un an, lui permettant ainsi de dépasser sa 
moyenne 5 ans (+17 %).  

Par conséquent, une unité de travail non salarié, en 
Seine-Maritime, voit en moyenne son revenu passer 
de près de 21 500 euros annuel à presque 38 000 
euros. Dans l’Eure, et en raison de la spécialisation 
agricole du département, le revenu par unité de 
travail non salarié n’atteint pas 18 000 euros en 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du revenu agricole dans l’Eure 

 

Évolution du revenu agricole en Seine-Maritime 
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La composition des revenus 
départementaux 2017 

Des revenus en hausse par rapport à l’année précédente 

Chiffres clés de l’année 2017 

 

  Eure Seine-Maritime 

  Valeur 2017 Evolution par 
rapport à 2016 

Valeur 2017 Evolution par 
rapport à 2016 

P
ro

d
u

it
s 

CA végétal 424 M€ + 12.9 % 451 M€ + 8.3 % 

CA Animal 158 M€ + 8.7 % 417 M€ + 8.6 % 

Aides 101 M€ - 2.2 % 116 M€ - 3.6 % 

C
h

a
rg

e
s Consommations 

intermédiaires 
375 M€ - 2.8 % 504 M€ - 2.0 % 

Charges de structure 250 M€ - 0.2 % 274 M€ - 2.9 % 

Revenu 62 M€ / 208 M€ + 64.5 % 

 

Répartition du chiffre d’affaires agricole 
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Productions végétales 
Forte chute des rendements en céréales 

Le chiffre d’affaires hors aides des productions 
végétales progresse d’environ 10 % dans l’ensemble des 
deux départements, après une chute de 16 % en 2016. 
Estimé à 875 millions d’euros, ce chiffre d’affaires n’atteint 
pas tout à fait la moyenne 5 ans (906 millions d’euros). La 
hausse du chiffre d’affaires des productions végétales est 
un peu plus marquée dans l’Eure (+13 %) qu’en Seine-
Maritime (+8 %). Très dépendante de la production de 
céréales, l’Eure avait été plus durement touchée par la 
catastrophique récolte de 2016. Elle est donc logiquement 
un peu plus marquée par de meilleurs rendements.   

 

Répartition du chiffre d’affaires végétal 2017 

 

La récolte de céréales est caractérisée par un retour à 
de bons rendements. Avec un rendement en blé de 
89 q/ha, c’est 35 % de plus qu’en 2016. La Seine-Maritime 
obtient même la meilleure moyenne nationale avec un 
rendement de 95 q/ha. L’assolement en céréales est à la 
baisse dans les deux départements (-3.0 %, soit 4 600 ha 
en Seine-Maritime, -2.2 % dans l’Eure, soit 4 200 ha).  La 
hausse des rendements compense la diminution des 
surfaces, l’effet volume est positif. En revanche, l’effet prix 
est négatif… Au total, le chiffre d’affaires des céréales 
augmente d’environ 72 millions d’euros, soit une hausse 
de 28 millions d’euros pour la ferme Eure et de 44 millions 
d’euros pour la ferme Seine-Maritime.  

Le prix du blé est d’environ 139 €/t, soit 31 €/t de moins 
que la moyenne 2012-2016. Cette baisse est due à un 
euro fort et à l’offre abondante en céréales au niveau 
mondial. Le prix de l’orge se redresse de l’ordre de 3 % 
par rapport à 2016, à 128 €/t. Cette petite hausse est due 
à la qualité des orges, qui sont davantage valorisées dans 
la filière brassicole cette année. 

En colza, le rendement s’est lui aussi redressé : +18  % 
dans l’Eure et +26 % en Seine-Maritime (au-dessus des 
40 q/ha dans les deux départements) par rapport à 2016. 

Après une hausse de plus de 3 000 hectares 
en 2016, on assiste à une baisse des surfaces 
dans les mêmes proportions en 2017 (-4 %). 
Comme en céréales, on assiste à un repli des 
prix de 7 %. Le chiffre d’affaires colza 
approche les 75 millions d’euros dans l’Eure et 
38 millions d’euros en Seine-Maritime, cela 
représente respectivement 3 % et 17 % de 
plus qu’en 2016. 

Les surfaces en protéagineux diminuent de 
plus de 2 400 ha (-16.7 %). Le prix baisse de 
près de 12 % en moyenne.  

En lin, l’augmentation des surfaces se 
poursuit en 2017 (+4 900 ha, après la hausse 
de 5 000 ha en 2016) avec une augmentation 
des surfaces de 2 100 ha dans l’Eure (+12 %) 
et de 2 700 ha en Seine-Maritime (+9 %). La 
teneur en filasse diminuerait de presque deux 
points pour atteindre les 22.5 %. Le prix du 
« lin reconstitué » (à savoir tous les produits 
issus du lin textile) augmenterait en 2017 de 
l’ordre de 8 %. Le chiffre d’affaires du lin 
s’établit alors à 56 millions d’euros dans l’Eure 
(+10 %) et 93 millions d’euros en Seine-
Maritime (stable). 

En pommes de terre de consommation, les 
volumes produits progressent beaucoup dans 
l’Eure (+63 %) et en Seine-Maritime 
(+45 %), en raison de l’augmentation des 
surfaces et des rendements. Ces rendements 
contribuent à une chute significative des prix. 
Tous types de pommes de terre confondus, le 
chiffre d’affaires pour la « ferme Eure » est de 
28 millions d’euros (-2 %) et de 68 millions 
pour la « ferme Seine-Maritime » (-29 %). 

Pour la première campagne commercialisée 
après  la fin des quotas, les surfaces en 
betteraves  se sont très fortement accrues 
dans l’Eure (+5 300 ha, +57 %) et en Seine-
Maritime (+4 100 ha, +36 %). A ceci, s’ajoute 
une hausse des rendements qui atteignent en 
moyenne 104 t/ha, c’est 19 % de plus qu’en 
2016. Le prix moyen payé au producteur pour 
la récolte 2017 est de 24.9 €/t en baisse par 
rapport à 2016 (-11 %).  

La production de pommes a beaucoup 
souffert du gel de printemps en 2017 (-46 %). 
Les prix sont restés stables. 

Principalement produite dans l’Eure, la surface 
en luzerne déshydratée est de 1 400 ha, la 
baisse se poursuit (-11 %). Le rendement 
augmente de 27 % (117 q/ha), et le prix 
continue de chuter (-14 %).  
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Assolement 2017 – 27 et 76 

 

 

 

Principaux effets végétaux (millions d'euros) - 27 et 76 
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Productions animales 
Un retour à la hausse des productions animales

Le chiffre d’affaires hors aides des productions 
animales augmente de 8.6 % en 2017 pour 
atteindre 575 millions d’euros. Cette valeur dépasse 
celle des deux années de crise 2014 et 2015, et est 
ainsi légèrement supérieure à la moyenne 
quinquennale (571 millions d’euros). La hausse de 
chiffre d’affaires représente dans les deux 
départements le même poids relatif de 8.6 % à 
8.7 % du chiffre d’affaires 2016. En valeur, elle est 
plus marquée en Seine-Maritime (+ 33 M€), du fait 
du poids des productions animales des productions 
animales que dans l’Eure (+ 13 M€). Dans les deux 
départements, l’augmentation comble la valeur 
perdue en 2015 mais n’atteint pas la perte 
engrangée depuis le début de la crise de l’élevage. 
L’amélioration par rapport à 2016 s’explique par une 
hausse généralisée des prix dans toutes les 
productions. La convalescence des prix est 
cependant fragile, notamment dans le secteur laitier 
où elle entraîne très vite un accroissement de l’offre, 
qui détériore le prix. 

 

 

Répartition du chiffre d’affaires animal 2017 
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En 2017, le prix du lait a rebondi après la 
chute amorcée depuis l’embargo russe en 
2014 et la fin des quotas en mars 2015. La 
baisse avait atteint 15 % du prix en 2015 et 
s’était poursuivie de manière plus atténuée en 
2016 (- 6.3 %). La hausse de 13.5 % du prix, 
passant de 299 €/1000 L en 2016 à 341 
€/1000 L en 2017 ne comble ainsi pas la 
perte. Les marchés du lait restent très 
déséquilibrés depuis la sortie des quotas 
(flambée puis redescente du prix du beurre, 
poudre stockées dans des proportions 
considérables au cours des trois dernières 
années conduisant à un prix actuel inférieur 
au prix d’intervention).  

 

Poursuivant sa baisse de l’année 2016 
(- 3.5 % par rapport à 2015), la 
collecte laitière continue sur l’année 
de se tasser mais dans de moindres 
proportions (- 1.4 %).  

La production laitière reste cependant à 
un niveau élevé à plus de 828 millions 
de litres. 219 millions de litres sont 
produits dans l’Eure (26 %) et 609 
millions de litres en Seine-Maritime 
(74 %).  Le redressement des prix aux 
producteurs depuis la fin 2016 a par 
ailleurs fait rebondir les livraisons, qui 
atteignent en fin d’année leur niveau 
moyen sur 5 ans. 

Cela se vérifie au niveau européen, ce 
qui laisse entrevoir de nouveaux risques 
sur les prix. 



 

 
 

Après trois années de baisse, la viande bovine voit son prix augmenter de l’ordre de 5 % en 2017 comblant 
quasiment le terrain perdu l’année précédente. Ces deux dernières années, la baisse était due à un afflux de 
vaches de réforme laitières, consécutivement à la crise laitière. En 2017, les prix des gros bovins et veaux 
reprennent environ 5 % par rapport à 2016. La hausse est particulièrement nette pour les vaches de réforme 
laitières (+ 5.4 %) et les bovins mâles (+ 5.6 % en bœufs et + 5.9 % en taurillons), elle est moindre en vaches 
allaitantes (+ 3.4 %) et génisses (+ 1.5 %). Le prix du maigre est en légère hausse (+ 2.7 %). 

Les abattages sont, en moyenne, en légère diminution par rapport à 2016. Après une diminution des abattages 
de taurillons de près de 10 % l’an passé, la baisse se poursuit cette année (- 5 %). Les abattages de génisses 
de boucherie et de vaches allaitantes sont quant à eux en hausse (respectivement + 7 % et + 5 %). Après une 
décapitalisation marquée suite à la fin des quotas laitiers (+ 7 %), le nombre de vaches laitières abattues 
s’oriente à la baisse (- 3 %). Le cheptel présent continue à décroitre pour la troisième année consécutive et 
perd 8 200 têtes. Proportionnellement, la décapitalisation est plus marquée dans l’Eure, où elle s’accroit même 
par rapport à 2016, qu’en Seine-Maritime. 

En production ovine, les volumes restent stables dans les deux départements après une baisse l’an passé. 
Après deux années de baisse, le prix de l’agneau enregistre une remontée de l’ordre de 5 %. 

La production porcine continue sa progression en 2017 (+ 10 % en valeur). Après deux très mauvaises 
années, la hausse de prix amorcée en 2016 s’est poursuivie sur le premier semestre. Les achats chinois ont en 
effet créé un effet d’aspiration exceptionnel dans cette période. La situation s’est dégradée brutalement en 
milieu d’année, avec une baisse automnale saisonnière particulièrement précoce et marquée. Pour autant sur la 
moyenne annuelle le prix est en progression par rapport à 2016, de l’ordre de + 5 %. Les effectifs de porcs 
vendus sont en hausse de + 4.5 % après les +1 % de 2016, ce qui rompt avec la tendance baissière des 
années antérieures.  

La production de volailles connait des prix et des abattages relativement stables sur l’année. La production 
d’œufs est également stable par rapport à 2016 tandis que les prix explosent (+ 36 %) suite à la crise du 
Fipronil. Cette hausse témoigne de la confiance dans les élevages français. 

Au total, les évolutions du chiffre d’affaire animal sont donc principalement due à la hausse des prix sur 
l’ensemble des productions. 

 

 

Principaux effets animaux (millions d'euros) - 27 et 76 
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Consommations intermédiaires 
et charges fixes 

Les consommations intermédiaires diminuent  

Dans l’Eure comme en Seine-Maritime, le coût des 
consommations intermédiaires baisse en 2017 par 
rapport à 2016, et ce pour la quatrième année consécutive 
(−2.3 %). Ce poste représente 879 millions d’euros, c’est 
l’équivalent du chiffre d’affaire végétal des deux 
départements. 

En 2017, les engrais ont vu leur prix diminuer de 10 %. A 
ceci s’ajoute une baisse des volumes achetés : les 
reliquats de la campagne 2016 ont permis de limiter les 
apports pour la campagne 2017 (-8 %). 

Le coût de l’énergie est reparti à la hausse en 2017. 
Cette hausse de 10 % représente 9 millions d’euros.  

Alors que le prix des produits phytosanitaires est 
globalement stable en 2017, les volumes utilisés ont 
diminué d’environ 4 %.  

Les baisses des cours des productions végétales 
continuent à se répercuter en 2016 sur le prix des 
aliments du bétail (-1 %). On assiste en revanche  à une 
hausse des achats (+8 %). Cette hausse s’explique par la 
mauvaise récolte de 2016.  

Les dépenses d’entretien diminuent légèrement pour les 
bâtiments (-1.9 %) mais augmentent pour le matériel 
agricole (-3.8 %). Les frais vétérinaires sont également à 
la baisse (-5 %). Les dépenses liées aux services de la 
branche agricole sont globalement stables (-1.2 %). 

 

 

Des charges fixes à la baisse en 2017 
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Principaux effet consommation intermédiaires 
(millions d’euros) 27-76 

Les charges fixes atteignent 523 millions d’euros 
en 2017, c’est presque 1.6 % de moins qu’en 
2016. 

Pour la deuxième année consécutive, la 
consommation de capital fixe, qui représente 
les amortissements, diminue de 1.9 % en 2017 et 
atteint 220 millions d’euros. 

Les charges salariales sont à la baisse (-3.5 %), 
tout comme les charges locatives (-1.8 %). Ces 
postes représentent respectivement 120 millions 
d’euros et 104 millions d’euros en 2017. 

Les impôts fonciers augmentent de 22 % en 
2017. Cette hausse s’explique par les exonérations 
de Taxe sur le Foncier Non Bâti appliquées en 2016 
dans le cadre du Pacte de consolidation et de 
refinancement des exploitations françaises. 

Les intérêts diminuent de 7 % pour attendre 44 
millions d’euros. 

 



 

 
 

Aides 

2017 : près de 7 millions d’euros d’aides en moins 
Après une baisse de plus de 25 millions d’euros sur les deux premières années de la réforme de la Politique 
Agricole Commune (PAC), la perte d’aides estimée sur les deux départements s’élève en 2017 à 6.6 millions 
d’euros. Les aides de la PAC continuent à diminuer du fait de la convergence nationale des DPB (Droits à 
Paiement de Base) et de l’aide verte. Organisée sur 5 ans, cette convergence  doit gommer 70 % des écarts à 
la moyenne nationale. Dans la mesure où les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime partaient d’un 
niveau d’aides plus élevé que la moyenne nationale, les exploitations de ces territoires sont impactées à la 
baisse par cette convergence.  

L’instruction des différentes campagnes PAC n’étant pas terminée et le paiement des aides qui en découlent 
ayant du retard, les données d’aides PAC sont estimées d’après les différentes annonces budgétaires du 
Ministère, des décisions régionales et au vu des données locales de production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les deux départements, les aides constituent une composante essentielle du revenu. Sur les cinq 
dernières années, elles ont été supérieures au revenu dans l’Eure, et ont toujours représenté une part 
conséquente du revenu seino-marin. 
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AIDES REVENU
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AIDES REVENU

 2016 2017 

Aides PAC 223 M€ 217.8 M€ 

Dont aides découplées 195.9 M€ 191 M€ 

Dont aides couplées 18.3 M€ 18 M€ 

Dont second pilier (Agriculture 
Biologique, MAEC, assurance récolte) 

8.8 M€ 8.8 M€ 

Aides conjoncturelles 1.4 M€ - 

Total AIDES 224.4 M€ 217.8 M€ 

A noter qu’aux aides de la PAC, 
s’ajoutaient en 2016 des aides 
conjoncturelles, telles que le fond 
d’allègement des charges. Ce fonds, 
sollicité en 2016 dans le cadre du 
Pacte de Consolidation et de 
Refinancement des exploitations, 
suite à la crise de l’élevage et aux 
mauvaises récoltes, n’a pas été 
reconduit cette année. Ce différentiel 
représente 1.4 M€ d’aides en moins 
sur les deux départements. 

En 2017, le total des aides s’élève à 
217.8 M€, représentant ainsi plus de 
80 % du revenu. Ces aides se 
répartissent à hauteur de 101.3 M€ 
dans l’Eure et 116.5 M€ en Seine-
Maritime. 
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Méthodologie - Remerciements 
 

Chaque année, les Chambres d’agriculture de Normandie élaborent les Comptes de l’agriculture. La méthode 
d’établissement des comptes s’appuie sur les conventions établies par la SSP1. Cette méthode a toutefois été 
adaptée par le Pôle Economie & Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie afin d’améliorer la 
lisibilité des comptes, d’y intégrer les sources d’informations les plus pertinentes et de pouvoir se comparer au 
RICA2. 

L’objet de ce bilan est de réaliser un compte de résultat de la ferme « Eure - Seine Maritime » sur une année 
civile (clôture au 31 décembre), en comparaison à l’exercice précédent. Les produits (végétal, animal et 
agritourisme), les aides et les charges agricoles sont comptabilisés pour caractériser l’activité de l’année 
étudiée. Les productions végétales sont comptées en campagne de production (sur deux années civiles 
distinctes), les produits animaux sont comptés sur l’année civile.  

Les comptes de l’agriculture suivent l’évolution de l’activité de production des entreprises agricoles. La 
transformation à la ferme ainsi que certaines activités de services (entreprises de travaux agricoles, centres 
d’insémination, etc.) sont exclues du champ des comptes. Les Comptes de l’agriculture constituent un 
document de travail. Les données qui y sont reportées le sont à titre provisoire. Il s’agit d’un indicateur macro-
économique qui n’est en aucun cas le reflet de la moyenne du revenu des exploitations du département.  

Différentes organisations nous permettent d’être fidèles au terrain et de réaliser l’élaboration dès la fin de 
l’année civile de cette étude ; nous tenons à les remercier, notamment : le Service Régional d’Information 
Statistique et Economique de Haute-Normandie (SRISE), les services fiscaux départementaux (DDFIP), les 
coopératives, les négociants, les teilleurs, la Mutualité Sociale Agricole, les banques et assurances, les 
Organisations de Producteurs, interprofessions et syndicats ainsi que toutes les autres instances 
professionnelles qui contribuent à l’élaboration de cette étude. Un 
partenariat tout particulier a été noué avec l’atelier CERFRANCE 
Normandie Maine et le CERFRANCE Normandie Seine, nous les en 
remercions. Ce partenariat nous permet notamment d’élargir le champ 
de l’étude normande aux comptes par systèmes de production 
présentés ci-après. 

Elargissement de l’étude : La Normandie agricole sort la 
tête de l’eau 

Les départements normands connaissent tous une remontée importante de leur revenu agricole, 
après la catastrophique année 2016. Sur l’ensemble de la Normandie, le revenu d’un actif agricole 
non-salarié grimpe de 86 % en 2017. Par rapport à une moyenne des 5 dernières années, cela 
donne un revenu 26 % supérieur à la moyenne. 

 

 

 

 

 

                                                
1 SSP : Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
2 RICA : Réseau d’Information Comptable Agricole 



 

 
 

Application à quatre systèmes 
de production normands 

 

Les systèmes laitiers retrouvent un niveau de revenu intermédiaire entre 2015 et 2014. 
 
Les exploitations de grande culture (céréales et oléo protéagineux) partent d’un revenu quasi-nul en 2016. 
Elles retrouvent un niveau très moyen en 2017, inférieur au niveau 2015. 
 
Les systèmes « viande bovine » (essentiellement allaitants dans l’échantillon) sont très stables sur la durée 
mais avec un revenu nettement inférieur aux autres catégories. 
 
Le groupe « porc » a engrangé une excellente année en 2016, et 2017 devrait être encore en progression. 
Pour la suite attention toutefois à la chute drastique du prix à l’automne 2017. 
 
 
 

Revenu disponible par exploitation pour prélèvement et autofinancement 
Clôtures 31 décembre 

 

  
 
 
Source et méthode 
 
Cette étude se fonde sur les résultats de gestion observés par le CER France-Normandie Maine sur un 
échantillon régional, analysés par la Chambre régionale d’agriculture de Normandie. 
Les observations portent sur les clôtures au 31/12/2016 ; on dispose, pour le même échantillon, des résultats 
de l’année précédente (« N-2 ») ce qui permet de mesurer les évolutions sur un an et de les chaîner sur longue 
période. 
Les résultats de la campagne « N » récolte 2017 sont prévisionnels, ils sont estimés en appliquant les 
évolutions macroéconomiques aux données constatées « N-1 ». 
4 systèmes sont présentés ici : 
- Céréales Oléo-Protéagineux OTEX 13 (313 exploitations)  
- Bovins spécialisés lait OTEX 41 (418 exploitations) 
- Bovin Viande OTEX 42 (153 exploitations) 
- Système porc (27 exploitations). 
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Spécialisation lait – 1.8 UTA 

23 400 € 

Porcin – 3.1 UTA 

70 800 € 

COP – 1.3 UTA 

16 700 € 

Spécialisation viande bovine 

1.3 UTA 

8 700 € 



 

 
 

Compte prévisionnel 2017  
Eure 

 

PRODUCTIONS Valeur 2016 
Indice 

volume 
Indice prix Valeur 2017 

Indice 
valeur 

Céréales 180,3 M€ 122 94 208,3 M€ 116 

Oléagineux 73,2 M€ 112 93 75,8 M€ 104 

Protéagineux 6,2 M€ 101 84 5,2 M€ 85 

Plantes industrielles (Betteraves, lin…) 71,5 M€ 125 104 93,2 M€ 130 

Produits maraichers et horticoles 4,9 M€ 90 111 4,9 M€ 100 

Pommes de terre 28,4 M€ 144 68 27,9 M€ 98 

Fruits 5,4 M€ 54 103 3,0 M€ 56 

Autres produits végétaux 6,1 M€ - - 6,1 M€ 100 

TOTAL PRODUITS VEGETAUX (hors aides) 375,9 M€ 118,7 95,1 424,4 M€ 112,9 

Lait 68,2 M€ 97 115 76,6 M€ 112 

Gros bovins 39,8 M€ 97 105 40,2 M€ 101 

Veaux de boucherie 0,6 M€ 117 99 0,7 M€ 115 

Porcins 11,4 M€ 101 105 12,0 M€ 106 

Moutons 2,3 M€ 99 104 2,4 M€ 104 

Volailles de chair 4,2 M€ 99 99 4,1 M€ 98 

Chevaux 3,2 M€ 100 100 3,1 M€ 96 

Œufs 6,9 M€ 100 136 9,4 M€ 136 

Autres produits animaux (yc animaux d’élevage) 8,9 M€ - - 9,6 M€ 107 

TOTAL PRODUITS ANIMAUX (hors aides) 145,5 M€ 133,7 81,3 158,1 M€ 108,7 

PRODUITS AGRICOLES (hors aides) 521,4 M€ 122,9 90,9 582,5 M€ 111,7 

Aides animales couplées 1,4 M€     1,3 M€ 93 

Aides végétales couplées 5,2 M€     5,2 M€ 100 

Activités de services (agrotourisme) 2,8 M€ 100,0 100,0 2,8 M€ 100,0 

TOTAL PRODUITS AGRICOLES HTVA 530,7 M€     591,7 M€ 111,5 

      

Consommations intermédiaires Valeur 2016 
Indice 

volume 
Indice prix Valeur 2017 

Indice 

valeur 

Semences et plants  27,4 M€ 104 98 27,9 M€ 102 

Energie et lubrifiants  31,0 M€ 99 111 34,0 M€ 110 

Engrais et amendements  67,3 M€ 91 90 55,1 M€ 82 

Produits de protection des cultures 65,6 M€ 95 100 62,3 M€ 95 

Dépenses vétérinaires 6,4 M€ 94 102 6,1 M€ 95 

Aliments pour animaux achetés 51,6 M€ 102 99 52,1 M€ 101 

Entretien du matériel 29,4 M€ 99 102 29,7 M€ 101 

Entretien des bâtiments 7,5 M€ 97 102 7,4 M€ 99 

Services de la branche agricole 64,7 M€ 98 103 65,8 M€ 102 

Autres biens et services 34,5 M€ 99 101 34,0 M€ 99 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES HTVA 385,3 M€ 83,9 115,9 374,6 M€ 97,2 

      
 

INDICATEURS DE REVENU Valeur 2016 
Indice 
valeur 

Valeur 2017 

 Production agricole (hors TVA) 530,7 M€ 111,5 591,7 M€ 

 - Consommations intermédiaires (hors TVA) 385,3 M€ 97,2 374,6 M€ 

 VALEUR AJOUTEE BRUTE 145,4 M€ 149,2 217,1 M€ 

 - Amortissement 120,6 M€ 99 119,4 M€ 

 VALEUR AJOUTEE NETTE 24,8 M€ 393,2 97,7 M€ 

 + Subventions d'exploitation 97,1 M€ 98 94,9 M€ 

 Dont Aides découplées 92,0 M€ 98 90,2 M€ 

 - Salaires & cotisations salariales 52,1 M€ 99 51,5 M€ 

 - Impôts fonciers et autres impôts 13,8 M€ 125 17,3 M€ 

 - Intérêts 18,5 M€ 93 17,2 M€ 

 - Fermages 45,1 M€ 98 44,3 M€ 

 REVENU NET D'ENTREPRISE avant cotisations sociales (RNE)  -7,6 M€ -821,9 62,3 M€ 

  Inflation : 100,8 

 RNE des Exploitations professionnelles (valeur constante) -7,3 M€ -815,3 59,3 M€ 

 UTA Non-Salariés des Exploitations professionnelles 3 455 97,8 3 379 

 REVENU PAR UTANS professionnelle (valeur constante) -2 106 € -833,7 17 560 € 
 



 

 
 

Compte prévisionnel 2017  
Seine-Maritime 

 

PRODUCTIONS Valeur 2016 
Indice 

volume 
Indice prix Valeur 2017 

Indice 
valeur 

Céréales 119,3 M€ 143 96 163,3 M€ 137 

Oléagineux 32,9 M€ 125 94 38,5 M€ 117 

Protéagineux 3,2 M€ 87 97 2,7 M€ 85 

Plantes industrielles (Betteraves, lin…) 124,2 M€ 108 100 134,3 M€ 108 

Produits maraichers et horticoles 28,2 M€ 101 108 30,8 M€ 109 

Pommes de terre 96,7 M€ 142 50 68,2 M€ 71 

Fruits 11,4 M€ 89 119 12,0 M€ 106 

Autres produits végétaux 0,7 M€ - - 0,7 M€ 100 

TOTAL PRODUITS VEGETAUX (hors aides) 416,5 M€ 125,9 86,0 450,5 M€ 108,2 

Lait 189,1 M€ 99 113 211,4 M€ 112 

Gros bovins 125,6 M€ 98 105 129,3 M€ 103 

Veaux de boucherie 9,0 M€ 106 98 9,3 M€ 104 

Porcins 25,0 M€ 107 105 27,9 M€ 112 

Moutons 4,0 M€ 100 105 4,2 M€ 105 

Volailles de chair 3,6 M€ 99 99 3,6 M€ 100 

Chevaux 0,4 M€ 100 96 0,4 M€ 96 

Œufs 1,3 M€ 100 136 1,7 M€ 136 

Autres produits animaux (yc animaux d’élevage) 25,6 M€ - - 28,7 M€ 112 

TOTAL PRODUITS ANIMAUX (hors aides) 383,5 M€ 114,3 95,0 416,5 M€ 108,6 

PRODUITS AGRICOLES (hors aides) 800,0 M€ 120,3 90,1 867,1 M€ 108,4 

Aides animales couplées 1,0 M€     0,8 M€ 84 

Aides végétales couplées 10,8 M€     10,8 M€ 100 

Activités de services (agrotourisme) 1,9 M€ 100,0 100,0 1,9 M€ 100,0 

TOTAL PRODUITS AGRICOLES HTVA 813,7 M€     880,5 M€ 108,2 

      

Consommations intermédiaires Valeur 2016 Indice 
volume 

Indice prix Valeur 2017 
Indice 

valeur 

Semences et plants  48,9 M€ 97 97 45,9 M€ 94 

Energie et lubrifiants  62,3 M€ 99 110 67,8 M€ 109 

Engrais et amendements  78,8 M€ 93 90 66,2 M€ 84 

Produits de protection des cultures 57,4 M€ 96 100 55,1 M€ 96 

Dépenses vétérinaires 18,9 M€ 94 101 18,0 M€ 95 

Aliments pour animaux achetés 103,3 M€ 106 99 108,4 M€ 105 

Entretien du matériel 36,9 M€ 104 102 39,1 M€ 106 

Entretien des bâtiments 5,9 M€ 95 102 5,8 M€ 97 

Services de la branche agricole 56,1 M€ 92 104 53,6 M€ 96 

Autres biens et services 46,0 M€ 97 99 44,5 M€ 97 

CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES HTVA 514,7 M€ 98,2 99,8 504,4 M€ 98,0 

      
 

INDICATEURS DE REVENU Valeur 2016 
Indice 
valeur 

Valeur 2017 

 Production agricole (hors TVA) 813,7 M€ 108,2 880,5 M€ 

 - Consommations intermédiaires (hors TVA) 514,7 M€ 98,0 504,4 M€ 

 VALEUR AJOUTEE BRUTE 299,0 M€ 125,8 376,1 M€ 

 - Amortissement 103,5 M€ 97 100,4 M€ 

 VALEUR AJOUTEE NETTE 195,5 M€ 141,0 275,7 M€ 

 + Subventions d'exploitation 109,0 M€ 96 104,9 M€ 

 Dont Aides découplées 103,9 M€ 97 100,8 M€ 

 - Salaires & cotisations salariales 71,9 M€ 95 68,1 M€ 

 - Impôts fonciers et autres impôts 17,6 M€ 110 19,4 M€ 

 - Intérêts 28,3 M€ 93 26,3 M€ 

 - Fermages 60,6 M€ 98 59,5 M€ 

 REVENU NET D'ENTREPRISE avant cotisations sociales (RNE)  126,2 M€ 164,3 207,3 M€ 

  Inflation : 100,8 

 RNE des Exploitations professionnelles (valeur constante) 121,1 M€ 163,5 198,0 M€ 

 UTA Non-Salariés des Exploitations professionnelles 5 347 97,8 5 229 

 REVENU PAR UTANS professionnelle (valeur constante) 22 649 € 167,2 37 864 € 
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Bovins lait et viande 1 %
Bovins viande 4 %

Polyculture 
élevage
 18 %

Autres herbivores 4 %

Cultures dominantes 
58 %

Granivores (avec ou sans 
cultures) 3 %

Horticulture, fruits, légumes 
et divers 3 % Bovins lait 9 %

Indicateurs clés dans l'Eure

  Les démarches Nombre 
d’exploit.

CBPE Charte de bonnes pratiques d'élevage 2017 486

PCAE

Aides à l'investissement exploitations 
(mesures 411 et 412) Engagements 2017 33 855 K€

Aides à l'investissement transformation à la 
ferme Engagements 2017 11 405 K€

MAEC

Engagement 2015 : nb de contrats et 
montants pour 5 ans 330 8 800 K€

Engagement 2016 : nb de contrats et 
montants pour 5 ans 380 8 400 K€

Conversion 
AB

Engagement 2015 2 400 K€
Engagement 2016 1 100 K€

Maintien 
AB

Engagement 2015 3 900 K€
Engagement 2016 800 K€

AB Agriculture biologique : nb d'exploitations 
et surface (yc conversion) en 2016 131 4 732 ha

Région Normandie - GIE Prolaivia HN - Cirlvbn - Agence bio

L'emploi agricole pèse autant qu'au niveau 
national

Nombre d'installations de moins de 40 ans

2016 % % France
Emplois totaux 173 867 100 % 100 %
Emplois agricoles 5 146 3,0 % 2,4 %
Emplois IAA 3 537 2,0 % 2,1 %

 INSEE 31 décembre 2016, tableaux économiques

Hectare 2016 Évolution annuelle 
2011-2016 en ha/an

SAU département 390 500 - 586
Dont surface toujours en herbe 77 700 - 1 371

Surfaces boisées 132 419 82
Autres surfaces 80 051 504
Surface Totale 602 970

SAA 2016

Diminution régulière du nombre 
d'exploitations professionnelles
  RA 2010 Nombre 

2010
Tendance / an
(2010-2000)

SAU 
moyenne 

2010
Exploitations moyennes et grandes 3 123 - 2,3 % 116,2 ha
Exploitations petites* 1 893 - 5,8 % 7,5 ha
* Production brute standard < à 25 000 € RA 2000 et 2010

2016
Eff ectifs 
présents 
(têtes)

Densité/ 
km2 de 

SAU

Évolution annuelle 
moyenne des 

eff ectifs 2011-2016

Densité 
France

Vaches laitières 31 853 8 - 1,4 % 13
Vaches allaitantes 28 206 7 + 0,8 % 15
Autres bovins 99 280 25 - 0,4 % 40
Ovins* 61 600 8 - 7,3 % 24
Porcins* 134 985 17 - 1,3 % 44
Poulets de chair* 1 052 000 131 + 0,7 % 544
Équins* 13 464 2 - 1,7 % 1

* Chiff res des départements 27 et 76 SAA 2016

Valeur par bénéfi ciaire
2016 Nombre de bénéfi ciaires Montant (K€) Eure France

Droit Paiement 
Base 3 617 48 600  13 430 €  9 530 € 

Aide Verte 3 589 32 500  9 060 €  6 450 € 
Paiement 
redistributif 3 617 7 800  2 160 €  2 180 € 

Paiement JA 176 400  2 150 €  2 050 € 
Total paiements 

découplés 89 300

Ministère de l'agriculture (paiements au 30 juin 2017)

Nombre
2016

Tendance / an
(2006-2016)

Emplois salariés agricoles
(nombre de postes) 1 719 - 1,0 %

 INSEE, tableaux économiques

Le salariat agricole en baisse

Une majorité d'exploitation en grandes cultures

RA 2010, 3 124 exploitations moyennes et grandes

Comptes de l'Agriculture

Réduction des eff ectifs animaux 
sauf en vaches et volailles

Répartition de la SAU territoriale

Répartition de la surface

Aides découplées

Montant par exploitation 
des aides découplées 2016
(DPB + Aide verte + Paiement 
redistributif + Aide JA 
de 1er pilier)

Chambres d'agriculture

Ministère de l'agriculture (paiements au 30 juin 2017)
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Cultures
diverses (b) 4 %

Blé 28 %

Autres céréales 8 %

Oléagineux 6 %

Autres cultures
industrielle (a) 13 %

Maïs fourrage 9 %

Prairies temporaires 
et artificielles 4 %

Superficies toujours
en herbe 28 %

(b) : Maraîchage, Fruits, Pommes de terre(a) : Pois, lin, betterave

Jachère
agronomique 0 %

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2008
2007
2006

68
65

37
44

66

69
64

73
71

75
74

42
33

42
52

51
67

25
47

47
30

34
40

Bovins lait 
et viande 6 %

Bovins viande 5 %
Polyculture

 élevage 28 %
Autres 
herbivores 4 %

Cultures
dominantes 26 %

Granivores (avec ou
 sans cultures) 3 %

Horticulture, fruits,
légumes et divers 4 %

Bovins lait 24 %

Indicateurs clés en Seine-Maritime

  Les démarches Nombre 
d’exploit.

CBPE Charte de bonnes pratiques d'élevage 2017 1 371

PCAE

Aides à l'investissement exploitations 
(mesures 411 et 412) Engagements 2017 146 4 375 K€

Aides à l'investissement transformation à la 
ferme Engagements 2017 8 295 K€

MAEC

Engagement 2015 : nb de contrats et 
montants pour 5 ans 330 8 800 K€

Engagement 2016 : nb de contrats et 
montants pour 5 ans 380 8 400 K€

Conversion 
AB

Engagement 2015 2 400 K€
Engagement 2016 1 100 K€

Maintien 
AB

Engagement 2015 3 900 K€
Engagement 2016 800 K€

AB Agriculture biologique : nb d'exploitations 
et surface (yc conversion) en 2016 148 5 336 ha

Région Normandie - GIE Prolaivia HN - Cirlvbn - Agence bio

Un secteur agricole encore présent, dans un 
département industriel

Nombre d'installations de moins de 40 ans

2016 % % France
Emplois totaux 508 279 100 % 100 %
Emplois agricoles 7 926 1,56 % 2,35 %
Emplois IAA 10 304 2,03 % 2,05 %

 INSEE 31 décembre 2016, tableaux économiques

Hectare 2016 Évolution annuelle 
2011-2016 en ha/an

SAU département 413 000 - 482
Dont surface toujours en herbe 115 450 - 2 150

Surfaces boisées 116 720 17
Autres surfaces 100 685 465
Surface Totale 630 405

SAA 2016

La taille moyenne des exploitations 
tend vers 100 ha
  RA 2010 Nombre 

2010
Tendance / an
(2010-2000)

SAU 
moyenne 

2010
Exploitations moyennes et grandes 3 855 - 1,8 % 98,8 ha
Exploitations petites* 2 616 - 3,2 % 6,3 ha
* Production brute standard < à 25 000 € RA 2000 et 2010

2016
Eff ectifs 
présents 
(têtes)

Densité/ 
km2 de 

SAU

Évolution annuelle 
moyenne des 

eff ectifs 2011-2016

Densité 
France

Vaches laitières 92 866 22 - 0,9 % 13
Vaches allaitantes 57 367 14 1,0 % 15
Autres bovins 275 477 67 - 0,8 % 40
Ovins* 61 600 8 - 7,3 % 24
Porcins* 134 985 17 - 1,3 % 44
Poulets de chair* 1 052 000 131 0,7 % 544
Équins* 13 464 2 - 1,7 % 1

* Chiff res des départements 27 et 76 SAA 2016

Valeur par bénéfi ciaire
2016 Nombre de bénéfi ciaires Montant (K€) Seine-Maritime France

Droit Paiement 
Base 4 514 54 000 11 970 € 9 530 € 

Aide Verte 4 510 36 500 8 100 € 6 450 € 
Paiement 
redistributif 4 514 10 100 2 230 € 2 180 € 

Paiement JA 299 600 2 090 € 2 050 € 
Total paiements 

découplés 100 900

Ministère de l'agriculture (paiements au 30 juin 2017)

Nombre
2016

Tendance / an
(2006-2016)

Emplois salariés agricoles
(nombre de postes) 2 908 - 0,8 %

 INSEE, tableaux économiques

Le salariat agricole en baisse

70 % des exploitations font de l'élevage
Le lait représente la moitié du chiff re d'aff aire animal

RA 2010, 3 856 exploitations moyennes et grandes

Comptes de l'Agriculture

L'élevage bovin très prépondérant

Répartition de la SAU territoriale

Répartition de la surface

Aides découplées

Montant par exploitation 
des aides découplées 2016
(DPB + Aide verte + Paiement 
redistributif + Aide JA 
de 1er pilier)
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La polyculture-élevage, à la charnière 
entre végétal et animal
Entre lait, viande bovine et grandes cultures, de nombreuses exploitations de polyculture-élevage jouent la 
carte d’une production diversifiée. Ce système recèle une part croissante des bovins et de la SAU. C’est ce 
que met en lumière l’étude sur l’évolution 2007-2014 des exploitations de quatre régions dont la Normandie, 
réalisée conjointement par la CRAN et la DRAAF dans le cadre du projet RED-SPyCE.

Globalement en progression 
en Normandie
Sur la période 2007-2014, la PE passe de 37,9 % à 38,6 % 
de la SAU normande, soit + 0,7 point. En termes de bovins 
détenus, elle gagne même 2,4 points (de 38,2 % à 40,6 %).
Cette situation est toutefois contrastée : l’emprise de la 
PE s’accroît sur un axe Caen-Nantes, mais elle perd des 
surfaces dans l’ex Haute-Normandie.

La polyculture-élevage 
au cœur des mutations
Les systèmes de PE sont à la croisée des mutations des 
exploitations : des éleveurs augmentent leur production 
végétale en même temps que leur SAU et rejoignent la PE ; 
à l’inverse, la PE perd des surfaces lors des mutations vers 
les grandes cultures spécialisées, par abandon de l’élevage.

Pôle économie et prospective des 
Chambres d’agriculture de Normandie

Associations de gestion 
et de comptabilité

Le projet RED-SPyCE (Résilience, Effi  cacité et Durabilité des Systèmes de PolyCulture- Élevage), coordonné 
par l’ACTA, vise à l’amélioration des performances des fermes de polyculture-élevage, par la production de réfé-
rences et d’outils innovants. Dans ce cadre, une étude des évolutions récentes de ces exploitations (action 212) 
a été confi ée à la Chambre d’agriculture de Normandie en partenariat avec la DRAAF. Une publication conjointe 
centrée sur la Normandie est parue en février 2018, dans la collection Agreste Analyse.

En savoir plus : draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Agreste-Analyse-No3-Fevrier-2018

Part de SAU exploitée 
par la polyculture-élevage 
en 2007

17% ou moins
18 à 30 %
31 à 41 %
42 à 60%
Plus de 60%

Évolution de la part de SAU exploitée 
par la polyculture-élevage
 de 2007 à 2014
(en points de SAU totale)

-3.9 ou moins
-3.9 à -2.3
-2.3 à -1.7
-1.7 à 0
0 à +2.4
Plus de +2.4

La polyculture-élevage, très présente en Normandie 
Hormis dans la Manche et le Pays d’Auge, plus tournés vers l’élevage, et le Sud-Est de l’Eure, spécialisé en grandes 
cultures, toute la Normandie est concernée par la polyculture-élevage (PE), avec ou sans production laitière. La Seine-
Maritime apparaît même comme un bastion, avec plus de 60 % de la SAU exploitée par ce type de système. 


