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OFFRE DE STAGE (6 mois) 

Finalisation de la typologie INOSYS ‘Nouveau Regard’ 2020 et 
analyse des résultats en Occitanie 

 
 
Type de contrat : Stage (6 mois) 
Émetteur de l’offre : Chambre Régionale d'Agriculture d’Occitanie 
Modalité : Temps plein 
Expérience : non 
Date d’entrée en fonction : début 2023 – possible dès février 
 

Contexte 

L’agriculture française fait l’objet d’un Recensement décennal. En 2010, les données disponibles 
avaient permis au réseau des chambres d’agriculture de construire une typologie des exploitations 
agricoles au niveau national, déclinée en versions régionales plus détaillées. La typologie a par la suite 
servi de point de départ au dispositif INOSYS de production de références technico-économiques des 
chambres d’agriculture. Cette typologie se base sur la description de systèmes d’exploitation à partir 
d’entretiens réalisés en 2010 avec des experts des filières régionale. L’ensemble de la typologie a 
plusieurs applications : connaissance du territoire (localisation, description et quantification des 
exploitations agricoles), évaluations des politiques publiques, études de filières, connaissance des 
grands types d’exploitation, analyses de groupes typologiques, etc. 

Avec la publication des résultats du Recensement Agricole 2020, les chambres d’agriculture et le 
ministère de l’agriculture ont travaillé en 2022 à la mise à jour de la typologie et à l’exploitation des 
données du RA2020. 

L'objectif du stage est de finaliser la nouvelle typologie INOSYS 2020 baptisée ‘Nouveau Regard’ pour 
Occitanie et d’en exploiter les résultats au travers de plusieurs analyses thématiques à définir.  

Cet exercice est coordonné à l'échelle nationale par Chambres d’Agriculture France et par un groupe 
de régions pilotes dont Occitanie. Le travail sur les données du RA2020 est réalisé en collaboration 
étroite avec le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture et ses 
délégations en région (services statistiques des DRAAF) ; des missions de stage similaires auront lieues 
dans d’autres régions, dans le cadre d’un travail collaboratif déjà engagé au sein du réseau. 
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Missions 

PHASE 1 : Prise en main de la typologie nationale et régionale à date 

- Comprendre les clefs de répartition de la typologie en 2010 
- Comprendre les évolutions 2010-2020 observées à typologie constante 
- Comprendre les évolutions proposées dans le cadre du Nouveau Regard 
- Prendre en main les scripts régionaux R d’élaboration de la typologie 

PHASE 2 : Finaliser la typologie régionale ‘Nouveau Regard’  

- Ajuster le script R régional en collaboration avec les autres régions et avec la DRAAF 
- Extraire les données clés du RA 2020 et établir les premières analyses descriptives générales 

et visualisation des données 

PHASE 3 : Réaliser des analyses thématiques 

- Participer à l’identification de 2 ou 3 thématiques d’analyse prioritaires (non définies à ce 
jour) avec le comité de pilotage du stage. Pour mémoire, la typologie INOSYS 2010 avait 
permis d’analyser les thématiques suivantes : poids des SIQO, dynamique des filières viande 
bovin et ovin avec un focus montagne, analyse de la spécialisation des exploitations selon les 
filières, etc… 

- Extraire les données et réaliser les analyses (statistiques, cartographie, etc…) 
- Interpréter les résultats en s’appuyant sur des experts identifiés dans le réseau des chambres 

et ses partenaires (entretiens d’experts) 

PHASE 4 : Valoriser les analyses réalisées et la typologie Nouveau Regard 

- Produire des publications synthétiques sur la typologie Nouveau Regard et les thématiques 
analysées 

- Participer à l’organisation d’un séminaire régional de diffusion des analyses réalisées sur la 
typologie INOSYS 

Conditions 
• Encadrement : co-encadrement du stage entre la CRA Occitanie et la DRAAF Occitanie ; 
• Lieu du stage : Siège de la CRA Occitanie à Castanet-Tolosan et locaux de la DRAAF 

Occitanie à Toulouse ; possibles déplacements sur l’ensemble de la région Occitanie ; 
• Stage de 6 mois, à partir de mars / avril 2023 (possible dès février) 
• Indemnité mensuelle selon l’application de la réglementation en vigueur ; 
• Prise en charge des frais de déplacements sur présentation des justificatifs ; 
• Prise en charge des frais de repas en extérieurs sur présentation des justificatifs. 
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Profil 

● Etudiant(e) en master 2 ou équivalent en agriculture, agronomie ou agro-économie 
● Maîtrise du langage R  
● Intérêt et bonne connaissance des méthodes d’analyses statistiques 
● Rigueur, autonomie et bonne capacité d’analyse 

   

Contacts 

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser d'ici le 15 février 2023 à :  

Nelly DUBOSC – responsable du pôle économie et prospective 

par mail à : nelly.dubosc@occitanie.chambagri.fr  

en mentionnant l'objet suivant : «  Candidature Stage Typologie INOSYS Occitanie ». 

 

mailto:nelly.dubosc@occitanie.chambagri.fr

