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COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du recensement agricole en Corse
L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, débute en Corse le 2 novembre 2020.
Cette opération, organisée tous les 10 ans simultanément dans tous les pays d’Europe, vise à collecter de
façon exhaustive un nombre très important de données sur l’agriculture et ses exploitants.
De novembre 2020 à février 2021, chaque agriculteur recevra un courrier officiel et sera contacté par un
enquêteur qui prendra rendez-vous avec lui pour l’ interroger sur la base d'un questionnaire détaillé qui
durera 1H30 environ.
L’objectif est de fournir une photographie précise et actualisée de l’agriculture française et régionale dans sa
diversité. Ces données serviront aussi bien aux chercheurs pour nourrir leurs travaux qu’aux décideurs dans
la conduite des politiques agricoles en éclairant l’ensemble des acteurs sur des enjeux importants.
Les premiers résultats du RA 2020 seront rendus publics à partir de la fin de l’année 2021, sur le site
Agreste, afin que tous les acteurs du monde agricole ainsi que le grand public puissent mieux connaître
l'agriculture française dans sa diversité (de filière, de territoire, d'organisation, etc).
Le recensement agricole c’est simple et rapide.
Pour plus d’information, rendez-vous sur recensementagricole2020.fr

Contact Presse :
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Service régional de l’information statistique et économique (SRISE)
Forum du Fangu, 8 av Jean Zuccarelli 20200 BASTIA
Cécile DELSOL
04.95.51.86.10
cecile.delsol @agriculture.gouv.fr
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Opération décennale européenne et obligatoire, le recensement agricole a pour objectif d'actualiser les
données sur l'agriculture française.

 Qui est concerné ?
Toutes les exploitations agricoles sont invitées à répondre à ce recensement.
Une seule personne sur chaque exploitation est invitée à répondre à l'enquête : c'est en général le ou la
chef(fe) d’exploitation. Les chef(fe)s d’exploitation dont l’activité agricole n’est pas l’activité principale sont
également concernés.

 Quand et comment aura-t-il lieu ?
En Corse, la collecte des données se déroulera entre le 2 novembre 2020 et fin février 2021. Chaque agriculteur sera personnellement contacté par un enquêteur agréé qui prendra rendez-vous avec lui pour l’ interroger sur la base d'un questionnaire détaillé qui durera 1H30 environ.

 Quelles seront les questions ?
L'objectif du recensement agricole 2020 est de connaître les productions des exploitations, avec la description des superficies cultivées et des cheptels présents sur l’exploitation, ainsi que les principaux facteurs de
production mobilisés en agriculture, en particulier le foncier avec le mode de faire-valoir et la maind’œuvre.
Des questions porteront également sur l'engagement dans des démarches spécifiques (démarches de
qualité et ou environnementales), sur la diversification des activités et sur les modalités de
commercialisation des produits.

 Qui organise ce recensement ?
Tous les dix ans, le service de la statistique et de la prospective et les services statistiques régio naux du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation réalisent le recensement de toutes les exploitations agricoles
françaises. Cette opération répond à un règlement européen.
Tous les États membres doivent le réaliser à la même période, sur la base des mêmes concepts, permettant
d’obtenir des données comparables.
Entre les recensements, le règlement européen prévoit la réalisation d’enquêtes, dites enquêtes structure,
tous les 3 ans environ, pour mesurer les évolutions. Ces enquêtes portent sur un échantillon d’exploitations
et sont donc moins précises que les données collectées lors des recensements.
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 Que deviendront les données collectées ?
Le recensement agricole est une opération statistique obligatoire. Les données individuelles collectées sont
confidentielles et seront utilisées à des fins exclusivement statistiques ou pour des travaux de recherche
scientifique ou historique.
Les résultats du recensement agricole seront mis à disposition de tous, sur le site Agreste, afin que tous les
acteurs du monde agricole ainsi que le grand public puissent mieux appréhender l'agriculture française dans
sa diversité, en termes de filière, de territoire, d'organisation… Les données collectées restent anonymes.
Les enquêteurs sont tenus au secret professionnel, sous peine de sanction.
Au-delà de publications nationales, les résultats des recensements peuvent être diffusés sous forme de
cartes ou de tableaux, à l'échelle régionale, départementale, communale ou encore cantonale, offrant ainsi
une connaissance fine et localisée de l'agriculture.
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Les recensements décennaux, exhaustifs, fournissent une photographie très précise du monde agricole sur
les plus petits territoires de la métropole et des départements d’Outre-mer, et sur toutes les filières de productions végétale ou animales, y compris les plus petites, telle que l’apiculture par exemple.
Le recensement agricole fournit également des données essentielles pour mesurer le poids de l’agriculture
française au sein de l’Union européenne. Ces données de base, complétées tous les 3 ans environ par celles
des enquêtes intermédiaires de « Structure », permettent de contribuer à l’évaluation des politiques euro péennes et nationales d’aides aux exploitations.

Pour tous les acteurs du monde agricole, le recensement constitue ainsi un socle de références pour les 10
ans à venir dans de nombreux domaines :
→ nombre, taille et types d’exploitations, notamment pour évaluer les dispositifs régionaux de maîtrise des
concentrations foncières et de promotion des installations ;
→ niveau de formation des agriculteurs et organisation du travail agricole, notamment pour faire évoluer
les politiques sociales et de formation en agriculture ;
→ estimation localisée des besoins d’irrigation, notamment pour mieux appréhender les risques futurs liés
à une pénurie d’eau
→ modes de commercialisation des productions, notamment pour évaluer le développement local des circuits courts ;
→ productions sous signe de qualité, pour évaluer les politiques de croissance de la valeur ajoutée dans le
cadre des plans de filières ;
→ localisation des cheptels pour organiser la répartition des moyens de contrôle et de surveillance sanitaire des élevages.

Les premiers résultats du recensement agricole seront disponibles fin 2021.
Les données complètes seront envoyées à l’office statistique européen, Eurostat, en mars 2022.
Des publications seront réalisées par le service de la statistique et de la prospective, tandis que les fichiers
de données seront transmis aux chercheurs intéressés.
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En Corse, 30 enquêteurs seront mobilisés dans le cadre de cette opération.
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Pour en savoir plus :
Site internet dédié du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :
https://agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2020

Site internet dédié de la DRAAF de Corse :
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/

Kit de communication :
https://agriculture.gouv.fr/campagne-recensement-agricole-kit-de-communication

Dossier de presse sonore disponible gratuitement pour diffusion radio :
https://soundcloud.com/recensement-agricole-2020
La « Minute info », interview de la Cheffe du service statistique de la DRAAF de Corse sur le déroulement

de l’opération en Corse :
https://soundcloud.com/recensement-agricole-2020/recensement-agricole-comment-1
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