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Evènements partenaires
Thème 3 : Etre actif agricole en 2021



Répartition des ressortissants agricoles 
sur les territoires

3,7 % 
Taux de présence 

du régime agricole 
(vs 4,7% en France)



Exploitants agricoles  – Chiffres clés en 
Savoie

2 682 chefs 

d’exploitation ou 

d’entreprises 

agricoles (2020)

16% des 

exploitants 

ont +60 ans

29% des 

exploitants 

ont -40 ans

Profil des exploitants

47 ha 

Surface agricole 

utile moyenne 

par exploitation

Hommes 
76%

Femmes
24%

Elevage bovin 
mixte; 2%

Elevage bovin 
viande; 6%

Elevage bovin 
lait; 39%

Elevages 
spcialisés; 17%

Cultures 
spécialisées; 

18%

Polyculture ; 4%

Travaux 
agricoles, 

paysagistes; 9%

Bois; 3% Autres; 2%



Activité principale des chefs d’exploitation



Installation / transmission

109 chefs d’exploitation 

ou d’entreprises 

nouveaux installés 
(2019)

184 chefs d’exploitation 

ou d’entreprises ayant 

cessé leur activité 
(2019)

Baisse de 3,04% du 

nombre de chefs 

d’exploitation en 10 ans 

(vs -10,92% en France)

Motif de départ du régime

Départ en 
retraite avec 

cessation 
complète 
d'activité

47%

Passage au 
régime 
salarié
14%

Passage en 
cotisant 
solidaire 

sans départ à 
la retraite

3%

Non connus
31%

Décès
4%

Départ en 
retraite et 

passage en 
cotisant 
solidaire

1%



Evolution du nombre de nouveaux 
installés
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Salariés agricoles – Chiffres clés en 
Savoie

9 698 
salariés 
(2020)

37 ans 
c’est l’âge 

moyen des 

salariés 

agricoles

Profil des salariés

1 128 employeurs 

de main d’œuvre 

agricole (2020)

+17,88% de 

salariés 

agricole entre 

2011 et 2020 

Organismes 
professionnels

20%

Coopératives 
agricoles

11%

Travaux 
agricoles, 

paysagistes
12%

Travaux 
forestier

4%

Cultures 
spécialisées

15%

Cultures et 
Elevages sans 

CS
34%

Activités 
diverses

4%

Hommes 
57%

Femmes
43%



Pyramide des âges population protégée maladie en 

Savoie - 2021
(En nombre de personnes)



Caractéristiques socio-économiques des 
ressortissants agricoles savoyards

21,3% de la 

population couverte 

par une aide au 

logement à la MSA
(vs 30,6% en France)

2,8% de la population 

MSA  de -62 ans est 

bénéficiaire de la 

CMU-C (vs 6,5% en France)

25,5% des 

ressortissants MSA 

couverts par une la 

Prime d’Activité ou 

le RSA
(vs 31,8% en France)

0,7% c’est la part 

des bénéficiaires 

d’un minimum 

vieillesse à la MSA 
(vs 0,9% en France)

Des ressortissants MSA plutôt moins précaires en Savoie que 

sur le reste du territoire national



Risques professionnels 

Savoie Non-salariés 

agricoles

Salariés 

agricoles

Accidents du travail avec 

arrêt de travail
77 (année 2019) 257 (année 2019)

Maladie professionnelle 2 (année 2019) 18 (année 2017)

Taux moyen d’Incapacité 

Permanente  (IPP)
28,5% (année 

2019)

10,9% (année 

2019)



Risques psychosociaux (données/France)

605 décès par suicide 

d’assurés du régime 

agricole en France 
(en 2015)

1 796 situations de 

détresse détectées en 

France en 2019

3 000 bénéficiaires 

annuels de l’aide au répit

Difficultés 
économiques

Isolement social 
et 

géographique

Crise dans le 
secteur 

d’activité

Problèmes 
familiaux

Principaux facteurs aggravant le 

risque de suicide

73% des personnes 

concernées par une 

situations à risques sont 

des hommes
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