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LA DÉMOGRAPHIE ET L’EMPLOI

Les secteurs agricole et agroalimentaire sont des employeurs 
majeurs de la région : près de 160 000 emplois en 2018 

(cf. tableau p. 5), dont plus de la moitié dans les exploitations 
agricoles. Le reste des emplois se répartit entre les IAA et les 
services à l’agriculture, dont un quart est enregistré dans les 
coopératives agricoles. 
En 2019, 58 436 chefs d’exploitations, dont 28% de femmes, 
et 10 873 cotisants solidaires (ou cotisants de solidarité) dirigent 
les 59 527 exploitations agricoles d’Occitanie. La main-d’œuvre 
familiale reste très présente en comparaison avec la moyenne 
nationale et concerne encore 10% de la main-d’œuvre totale (FR : 
5,5%).
On constate toutefois une augmentation du nombre d’exploi-
tations ayant recours à l’emploi salarié : 24% des exploitations 
(contre 20% il y a 10 ans). La main-d’œuvre salariée agricole en 
Occitanie représente 33% des UTA agricoles totale. Elle est la 2e 
région employeuse de main-d’œuvre salariée et pèse 12% des 
UTA salariées agricoles nationales.
Malgré cette tendance à la professionnalisation des systèmes 
agricoles, le vieillissement global de la population agricole 
reste un problème majeur pour les territoires de la région. La 
part des plus de 50 ans ne cesse d’augmenter, atteignant 55% 
des chefs d’exploitations en 2018 au détriment de la classe d’âge 
intermédiaire des 40-50 ans. Les chefs d’exploitation de moins de 
40 ans se stabilisent autour de 20% depuis 2011. Si l’ensemble 
des productions est touché par le vieillissement, on remarque 
que les éleveurs spécialisés sont en moyenne plus jeunes que 
les cultivateurs et les polyculteurs-éleveurs. En particulier, les 

PLUS D’INFOS sur
Chambre Régionale d’Agriculture : https://occitanie.chambre-agriculture.fr/sinstaller-transmettre/

Projet Occitanum : www.occitanum.fr/
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RÉPARTITION DE LA POPULATION AGRICOLE SELON LES 
DÉPARTEMENTS EN 2019 
(Source : MSA-traitement ODR/CRAO)

Nombre total d’emplois dans le secteur  
de la production agricole : 93 050   
(nombre d’UTA estimés en 2020)

Dont chefs d’exploitation et  
coexploitants   55 220   

Dont autres actifs non salariés (hors CS)   6 220   

Dont salariés permanents  13 890   
Dont salariés saisonniers, occasionnels,  
ETA et CUMA   17 720   

Soit main-d’œuvre permanente 81%
(Source : BAEA 2021) 
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FOCUS : LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES MÉTIERS  
DE L’AGRICULTURE (Source : Occitanum, CA Occitanie, Agrinautes)

Confrontés à un contexte particulièrement mouvant, les métiers de 
l’agriculture évoluent constamment. Les outils numériques sont entrés 
dans les exploitations agricoles dans les années 2000 notamment 
avec les solutions GPS et ont été largement adoptés pour la gestion 
quotidienne des entreprises agricoles, faisant évoluer du même coup les 
métiers de l’agriculture. En 2018, 71% des agriculteurs étaient équipés 
d’un smartphone (contre 65% du grand public) et 70% des agriculteurs 
équipés utilisent des applications professionnelles. 
Le numérique est aujourd’hui le support incontournable de l’activité 
agricole, porteur des objectifs de productivité économique, protection de 

l’environnement et réduction de la pénibilité du métier. En 2020, la crise 
sanitaire a également renforcé le rôle du numérique dans la relocalisation 
des circuits alimentaires. Les solutions numériques offrent aujourd’hui 
de nombreuses possibilités pour travailler en agriculture et les métiers 
associés sont souvent très porteurs.
La Région Occitanie et les Chambres d’Agriculture s’impliquent fortement 
dans le développement des solutions numériques pour l’agriculture au 
travers de formations adaptées, d’Open-labs et de conduite de projets 
d’innovation, dont le projet Occitanum.

élevages de petits herbivores (ovins, caprins) et ceux de granivores (porcs, 
volailles, palmipèdes et lapins) comptent une proportion de jeunes chefs 
d’exploitation supérieure à la moyenne régionale.
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