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I. INTRODUCTION 
 
1. Géographie physique et infrastructures de transport 

 
La région administrative de l'Auvergne englobe quatre départements : du Nord au Sud, 
l'Allier (7 340 km²), le Puy-de-Dôme (7 970 km²), le Cantal (5 726 km²) et la Haute-Loire 
(4 977 km²) (Carte 2). Elle couvre 26 013 km², soit 4,8% de la superficie française, avec 14 
arrondissements, 158 cantons et 1 310 communes. 
 

CARTE 2. DEPARTEMENTS DE L'AUVERGNE 
 

 

 
 

Telle une forteresse de montagnes et de volcans éteints, l'Auvergne s'élève au cœur du Massif 
Central, massif hercynien datant de la fin de l'ère primaire qui s'étire sur presque un sixième de 
la surface totale de la France. La région apparaît comme un vaste réservoir de nature, semée de 
sources, de lacs et pâturages d'altitude où paisse l'élevage, notamment bovin. Le nord de la 
région (Allier) est un pays de collines. Un épisode volcanique est intervenu au tertiaire et au 
quaternaire. Les volcans les plus récents ont moins de 8 000 ans et forment un ensemble appelé 
Chaîne des Puys.  
 
Les deux tiers du territoire sont classés en zone de montagne (Carte 3) et la région est donc 
très concernée par les diverses politiques en faveur du développement des zones connaissant des 
handicaps naturels. Grâce à son orographie, l'Auvergne a été à l'écart des axes de 
communication historiques de la France, tels que le couloir rhodanien ou le littoral Atlantique. 
Cependant, l'Auvergne est aujourd'hui reliée au réseau autoroutier vers Paris et le Nord de 
l'Europe, vers Lyon et l'Europe Centrale, vers Montpellier et la péninsule ibérique et vers 
Bordeaux et le Sud-ouest. L'aéroport de Clermont-Ferrand accueille le hub régional d'Air 
France. Mais ce désenclavement se limite essentiellement à la vallée de l'Allier. D'ailleurs, 
aucune LGV est prévue à l'horizon 2012. 
 
2. Démographie 
 
La population auvergnate est très inégalement répartie sur le territoire : plus de la moitié des 
1 337 000 habitants (soit 2% de la population métropolitaine) (Tableau 1) sont dispersés dans 
les communautés rurales (non périurbaines), alors que 2 sur 7 vivent dans un rayon de 25 km 
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autour de la capitale régionale, Clermont-Ferrand, dont l'aire urbaine, avec plus de 400 000 
habitants rassemble presque un tiers de la population régionale. La densité de la population 
régionale (51,2 habitants au km²) est égale à la moyenne nationale. 
 

CARTE 3. ZONES DÉFAVORISÉES 

 
 
Depuis janvier 1999 (année du dernier recensement général) jusqu'en 2007, la population 
régionale a augmenté de 0,26% en moyenne annuelle. Ce rythme de croissance contraste avec 
la baisse constatée les deux décennies précédentes (de 1982 à 1999, l'Auvergne perdait 
annuellement 0,1% de sa population). C'est le mouvement migratoire seul qui alimente la 
croissance démographique de la région aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau national la hausse 
auvergnate apparaît modérée : sur la période récente (1999/2007), la population de la métropole 
a progressé de 0,63% en moyenne annuelle. Le taux de croissance démographique de 
l'Auvergne se situe désormais loin derrière celui de régions voisines telles le Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées ou Rhône-Alpes dont les taux de croissance sont voisins ou 
supérieurs à 1%. 
 
Au niveau départemental, l'évolution démographique est très diverse : le Puy-de-Dôme, le 
département le plus peuplé (623 000 h. en 2006), et la Haute-Loire (218 000 h.) bénéficient 
d'un net regain naturel et migratoire (+0,44 et +0,66% par an respectivement entre 1999 et 
2006). Avec une population estimée à 150 500 habitants en 2006, le Cantal enregistre une 
légère décroissance (-0,04% annuellement depuis 1999) qui tranche cependant avec les fortes 
baisses des années 1980/1999. Dans l'Allier (341 500 h.), la baisse démographique est plus 
accentuée (-0,14% depuis 1999). 
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Le dynamisme démographique se situe le long des principaux axes autoroutiers régionaux et 
de la vallée de l'Allier (axe Brioude - Vichy) (CARTES 1 et 3). Les communes qui connaissent 
des baisses de population se situent essentiellement sur les massifs montagneux à l'écart de 
toute influence urbaine (massifs de Sancy, du Forez, des Combrailles, ... au Sud) (Cartes 1 et 
3). Dans l'Allier, la population des territoires les plus ruraux diminue également, en particulier 
au nord-est du département. 
 
3. Structure économique 
 
L'Auvergne a atteint en 2006 un PIB par habitant de 23.699 euros, 82,5% du PIB de la France 
métropolitaine (Tableau 1). Mais son taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale, ce 
qui s'explique par la stabilité et la diversification de sa structure économique (TABLEAU 1).  
 
L'Auvergne est une région relativement industrielle, puisque la part de l'industrie dans l'emploi 
y représente 18,7% (98.349 emplois) contre 15,4% pour la moyenne nationale (TABLEAU 1). 
Les mutations économiques dues à la mondialisation n'ont pas modifié en profondeur les 
spécificités de l'Auvergne qui se hisse à la septième place du classement des régions françaises 
les plus industrialisées de l'Hexagone.  
 

TABLEAU 1. DONNÉES ECONOMIQUES DE BASE 
 Auvergne France 

métropolitaine 
Population (2007), en nombre d'habitants 1 337 000 63.573.000 
Taux de chômage (1er trimestre 2008) 6,3% 7,2% 
Emploi (salarié et non salarié) (2006) 
- Total (en nombre et %) 
- Emploi par secteur d'activité 
Agriculture 
Industrie 
Construction 
Commerce 
Services 

 
526 762       100% 

 
33 038        6,3% 
98 349       18,7% 
36 738         7,0% 
65 380       12,4% 
293 257      55,6% 

 
25 179 200   100% 

 
  822 000       3,3% 
3 887 200    15,4% 
1 656 400     6,6% 
3 406 400     13,5% 
15 407 100    61,2% 

PIB à prix courants (2006)- millions d'euros 31 631 1 762 379 
PIB par habitant (2006), En euros 23 699 28 721 
Valeur ajoutée brute à prix courants (2006). 
En millions d'euros 
- VAB totale (en mio. et %) 
- VAB par secteur d'activité 
Agriculture 
Industrie 
Construction 
Services marchands 
Services administratifs 

 
 

28 216       100% 
 

   788         2,8% 
 5 213       18,5% 
 2 044         7,2% 
12 986        46,0% 
7 185         25,5% 

 
 

1 572 128    100% 
 

  31 937       2,0% 
228 887    14,5% 
99 147       6,3% 
872 182     55,5% 
339 975    21,7% 

Source: INSEE - Comptes régionaux - en base 2 000 
 
Les principales industries auvergnates sont : le secteur des pneumatiques et le caoutchouc 
(représenté par Michelin, leader mondial siégeant depuis toujours à Clermont-Ferrand, Good 
Year Dunlop, implanté à Montluçon, et Interep et Gouillardon Gaudry, spécialistes du 
caoutchouc); les matériaux plastiques et composites autres que le caoutchouc, un secteur en 
pleine expansion, avec Auriplast, Autobar, Barbier et Wavin; et la mécanique avancée au 
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service de l'aéronautique, de l'automobile et de la fabrication de biens d'équipement (Alcan, 
deuxième producteur mondial d'aluminium; Aubert et Duval, spécialisé en aciers spéciaux; 
JPM, premier fabricant européen de fermetures anti-paniques; Potain, leader mondial dans la 
fabrication de la grue à tour; PSA Peugeot Citroën, pour les composants en fonte pour l'industrie 
de l'automobile, ou Wichard, leader mondial de l'accastillage et de la forge de précision). 
 
Mais l'Auvergne compte aussi d'autres entreprises dynamiques, un tissu diversifié d'industries 
moyennes, en particulier dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire: la coutellerie (à Thiers), la 
pharmacie (MSD-Chibret), le textile (dentellerie au Puy), dans la presse (Groupe CENTRE 
France-La Montagne) et dans l'agroalimentaire. 
 
Affirmer aujourd'hui que le secteur agroalimentaire est une spécificité auvergnate relève de 
l'évidence : 14.000 salariés, presque 1.500 établissements, chiffre d'affaires équivalent à celui 
observé au niveau national, et plusieurs entreprises très innovantes (Limagrain, premier 
semencier européen; Adventis Animal Nutrition, deuxième producteur mondial d'additifs pour 
la nutrition animale; Ideval, premier producteur français de fromage à raclette; Jacquet 
Panification, deuxième boulanger industriel français; Lallemand, premier producteur mondial de 
microorganismes pour l'œnologie; Socopa Villefranche, premier groupe européen de production 
de viandes; Volvic, producteur d'eau minérale naturelle, du Groupe Danone; ou, dans le secteur 
des biotechnologies, Greentech, spécialiste de l'extraction végétale, de la recherche et du 
développement d'actifs). 
 
Au niveau du secteur tertiaire, de loin le plus important en termes d'emploi et de chiffre 
d'affaires (TABLEAU 1), la région bénéficie d'une activité touristique diversifiée, basée sur les 
eaux thermales (station de la Bourboule dans le Puy-de-Dôme), le Parc naturel régional des 
volcans d'Auvergne, Vulcania (parc de loisirs centré sur le volcanisme) et plusieurs stations de 
ski alpin (dont les principales sont Super-Besse, Le Mont-Dore et Super-Lioran) ou de ski de 
fond (Guéry). Le réseau Natura 2000 couvre désormais 14% du territoire régional. 
 
L'Auvergne représente globalement entre 2,5 et 3% de part de marchés dans l'activité touristique 
nationale et totalise entre 12 000 et 25 000 emplois salariés liés au tourisme selon les mois, en 
raison de la forte saisonnalité. 
 
4. Commerce extérieur 
 
En 2007, les exportations de l'Auvergne ont affiché une croissance de 7,2%, soit 1,4% des 
exportations françaises (17ème rang au classement des régions) (Tableau 2). 
 
Les entreprises auvergnates privilégient les principaux pays de proximité situés dans la zone 
euro pour près de la moitié (45,7%) de leurs ventes : les quatre premiers pays clients sont le 
Royaume Uni (14,1%), l'Allemagne (12,8%), l'Italie (10,8%) et l'Espagne (8%). 
 
Les meilleurs résultats enregistrés en 2007 concernent les biens intermédiaires, 50,6% des 
exportations totales, dont 18,1% pour les produits chimiques en plastique et 11,5% pour les 
produits en caoutchouc (Tableau 2). Les biens de consommation représentent 23,2% des 
exportations, dont 21,3% de produits pharmaceutiques, savons, parfums et produits d'entretien 
(Tableau 2). La part des produits du secteur de l'agroalimentaire avec 671 millions d'euros en 
2007 (contre 706 en 2006) représente 11,8% des ventes (contre 13,3% en 2006). 
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TABLEAU 2. COMMERCE EXTÉRIEUR - PRINCIPAUX CHIFFRES 
(en millions d'euros) 

 2006 2007 Rang 2007 % 
Exportations 
 
France 
Auvergne 

 
 

382 133 
5 308 

 
 

393 334 
5 688 

 
 
 

17ème 

 
 

100% 
1,4% 

Importations 
 
France 
Auvergne 

 
 

422 921 
4 537 

 
 

445 431 
5 204 

 
 
 

18ème 

 
 

100% 
1,2% 

Solde 
 
France 
Auvergne 

 
 

-40 788 
771 

 
 

52 097 
484 

 
 
 

12ème 

 
 

-- 
-- 

Ventilation des exportations 2007 par 
secteurs d'activité 
 
Agro-alimentaire 
Produits en caoutchouc 
Produits chimiques en plastique 
Produits pharmaceutiques et de 
parfumerie 
Total 4 secteurs principaux 

 
 
 
 

706 
 
 
 
 

 
 
 
 

671 
652 

1 032 
1 212 

 
3 567 

 
 
 
 

11,8% 
11,5% 
18,1% 
21,3% 

 
62,7% 

Source : Direction Régionale du Commerce Extérieur - Auvergne 
 
 
II. L'AGRICULTURE AUVERGNATE  

 
5. L'agrosylviculture : un des piliers de l'économie régionale et de l'occupation de l'espace 
 
L'agriculture et la sylviculture jouent un rôle important dans l'occupation de l'espace auvergnat 
et la préservation des paysages, un atout touristique de premier ordre. L'agriculture permet la 
mise en valeur de plus de 1,5 million d'hectares (TABLEAU 3) soit 58% de la superficie totale 
régionale. En quinze ans, l'ensemble des surfaces agricoles a diminué de 3,5% en Auvergne 
(3,7% sur l'ensemble du territoire). En revanche, la forêt, qui couvre le quart du territoire 
(756.000 hectares en 2007) est en expansion : elle constitue un secteur économique à part 
entière (97% des forêts sont des forêts de production) et participe à la gestion de l'espace. 
 
Des quatre départements, la Haute-Loire demeure le moins agricole avec 47% de sa superficie 
vouée à l'agriculture. Le Cantal et la Haute-Loire se distinguent, le premier par une majeure 
partie de sa superficie toujours en herbe, le second par l'importance de ses surfaces boisées. 
 
Avec 80% du territoire agricole voué à l'élevage d'herbivores (1 209 000 d'hectares) (Tableau 
3), l'Auvergne est la plus grande prairie de France. Avec 8,2% du troupeau national (Tableau 3), 
les bovins règnent en maître sur les herbages auvergnats. La région se situe ainsi au 4ème rang 
de la France métropolitaine. Il faut dire que l'Auvergne est l'un des principaux réservoirs 
d'animaux maigres d'Europe avec ses 486 000 vaches allaitantes, dont les races sont 
mondialement renommées (Charolaise, Salers, Aubrac ou Limousine), base d'une production de 
boucherie de haute qualité sous des signes officiels très divers (voir chapitre 8).
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TABLEAU 3. LES CHIFFRES CLÉS DE L'AGRICULTURE AUVERGNATE (1990 À 2007) 

 1990      % FR 2000      % FR 2006      % FR 2007      % FR
UTILISATION DU SOL 
(en millier d'hectares) 
 
Superficie totale 
Superficie agricole utilisée 
Territoire agricole non cultivé 
Peupleraies, bois et forêts 
Territoire non agricole 

 
 
 
2 617       4,8% 
1 594       5,2% 
   131       4,7% 
   717       4,7% 
   175       2,7%   

 
 
 
2 617       4,8% 
1 555       5,2% 
   131       4,9% 
   736       4,8% 
  195       2,7%   

 
 
 
2 617       4,8% 
1 528       5,1% 
   132       5,1% 
   755       4,8% 
  201       2,7%   

 
 
 
2 617       4,8% 
1 525       5,1% 
   133       5,2% 
   756       4,8% 
   203       2,7%   

SUPERFICIES CULTIVÉES 
(en millier d'hectares) 
 
Surfaces toujours en herbe 
Prairies temporaires 
Prairies artificielles 
Cultures fourragères 
    dont: maïs fourrage et ensilage 
Céréales 
Oléagineux 
Autres (betterave, vigne, fruits...) 

 
 
 
1 088,0    8,5% 
   167,5    4,4% 
     19,4    2,3% 
     29,7    1,2% 
     25,1    1,3% 
   226.3    2,5% 
     34,8    1,8% 
     16,8     -- 

 
 
 
1 040,1    9,0% 
   176,0    4,2% 
     18,2    2,4% 
     28,5    1,6% 
     26,2    1,8% 
   222,0    2,4% 
     31,3    1,5% 
     16,3      -- 

 
 
 
 963,5      8,5% 
 225,5      5,3% 
   15,3      2,1% 
   30,3      1,7% 
   27,9      1,9% 
 217,1      2,4% 
   30,0      1,4% 
   14,8        -- 

 
 
 
 962,2      8,5%  
 231,3      5,4% 
   15,4      2,1% 
   29,7      1,8% 
   27,6      2,0% 
 212,4      2,3% 
   29,2      1,3%   
   13,9        -- 

EFFECTIFS ANIMAUX 
(en millier de têtes) 
 
Bovins 
   dont: vaches laitières 
   dont: vaches allaitantes 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Ensemble gallus 

 
 
 
1 453       6,7% 
   345       6,5% 
   382     10,3% 
   847       7,4% 
     41       3,3% 
   282       2,3% 
3.881       1,9% 

 
 
 
1 564       7,7% 
   277       6,5% 
   478     11,0% 
   739       7,7% 
     30       2,5% 
   311       2,1% 
4.901       2,4% 

 
 
 
1 572       8,1% 
   251       6,5% 
   473     11,4%  
   670       7,5% 
     30       2,4% 
   304       2,0% 
3.980       2,2% 

 
 
 
1 611       8,2% 
   248       6,4% 
   486     11,5% 
   646      7,5% 
     30      2,4% 
   294      1,9% 
   --           -- 

COMPTE EXPLOITATIONS 
(en millions d'euros) 
 
1. Production végétale a.p.b. 
2. Production animale a.p.b. 
3. Production de services 
A (1+2+3) Production totale 
4. Consommation intermédiaire 
B (A - 4). Valeur ajoutée brute 
5. Subventions d'exploitation 
6. Impôts liés à la production 
7. Consommation de capital fixe 
C (B + 5 - 6 - 7)  Valeur ajoutée 
nette aux prix des facteurs 
 
Résultat (revenu) moyen par 
actif (milliers d'euros) 

 
 
 
   508,28 
1 101,76 
     29,64 
1 639,68 
   909,44 
   730,24 
   119,04 
     53,17 
   251,57 
    
   544,54 
         

9,9 

 
 
 
   612,35 
1 188,44 
     48,19 
1 848,98 
1 066,12 
   782,86 
   142,52 
     59,57 
   294,48 
    
   571,33 
 
     14,0 

 
 
 
   628,20 
1 260,56 
     53,52 
1 942,88 
1 177,13 
   765,15 
   235,00 
     45,45 
   351,10 
 
   603,60 
 
     16,5 

 
 
 
   615,47 
1 143,90 
     55,07 
1 814,44 
1 200,60 
   613,84 
   426,03 
     51,41 
   361,63 
 
   626,83 
 
     17,5 

 
Notes : FR (France métropole); a.p.b. (à prix de base).  

Source: http://agreste.agriculture.gouv.fr/region_5/auvergne_139/index.html 
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D'ailleurs, 75% du lait produit est transformé en fromage. Dans ce contexte, l'Auvergne est la 
première région productrice de fromages AOC en France (voir chapitre 8).  
 
L'Auvergne est également riche en productions animales complémentaires aux bovins. Elle est 
la cinquième région ovine, détenant 7,5% du cheptel national (Tableau 3). Les filières porcine et 
avicole occupent également une part relativement importante dans l'économie régionale (environ 
2% du total de la France métropolitaine) (Tableau 3). En total, les productions animales 
représentent 63% de la production finale agricole régionale (1 143,9 million d'euros en 2007) 
(Tableau 3). 
 
Bien que récoltée sur une petite partie du territoire, la production végétale alimente des filières 
importantes pour l'économie régionale. Localisées essentiellement dans les plaines de Limagne, 
avec la présence du Groupe Limagrain, déjà cité, cette production est caractérisée par des 
produits à haute valeur ajoutée : maïs semence, betterave industrielle... Ainsi, le maïs semence 
couvre environ 4.700 hectares, soit 10% de la superficie française, plaçant l'Auvergne en 4ème 
position des régions productrices. 
 
En 2007, le taux de boisement de l'Auvergne était de 28,8% (756 000 hectares) (Tableau 3). Le 
milieu forestier est présent sur l'ensemble de la région à toutes les altitudes. Il occupe une place 
très importante dans le sud-est (Haute-Loire) et est très réduit en Limagne. En Auvergne, la 
forêt est essentiellement privée (85%) avec une surface moyenne par propriétaire de l'ordre de 
2,7 hectares et un découplage en plus de 1.100.000 parcelles d'une surface moyenne de 0,5 ha. 
 
Les peuplements forestiers se caractérisent actuellement par une proportion de 51,6% de 
résineux (notamment le pin sylvestre) pour 48,4% de feuillus (en particulier le chêne). Mais ces 
deux grandes catégories ne sont pas réparties géographiquement de manière homogène : les 
feuillus se rencontrent surtout dans l'Allier (85% des peuplements) et dans le Cantal (68%); les 
résineux se trouvent surtout en Haute-Loire (82% des peuplements); le Puy-de-Dôme, quant à 
lui, présente une répartition à peu près égale des deux groupes d'essences. 
 
6. Les exploitations agricoles : moins nombreuses, plus grandes et plus spécialisées 
 
Au total, l'Auvergne comptait 25.560 exploitations en 2005 (date de la dernière enquête 
structures) (TABLEAU 4), soit 15% de moins qu'en 2000 (date du dernier recensement agricole, 
qui comptait 29.947). Depuis 2000, chaque année, 900 fermes ont ainsi disparu, au rythme de 
3,1% par an, un taux identique à celui de la période 1988/2000 (cependant inférieur à celui au 
niveau national, -3,9%). 
 
Il faut distinguer deux grands types d'exploitations agricoles : les professionnelles qui atteignent 
une certaine dimension économique et emploient au moins l'équivalent d'une personne à trois-
quarts de temps; et les fermes d'importance économique plus modeste, appelées par opposition 
exploitations non-professionnelles. 
 
Au nombre de 17.623, les exploitations professionnelles occupent une place prépondérante 
dans le paysage auvergnat (TABLEAU 4) et mettent en valeur l'essentiel des terres agricoles 
(93% de la SAU). Le phénomène de la professionnalisation s'est consolidé au cours des 
dernières années passant de 66% du total en 2000 à 69% en 2005. Il a été particulièrement 
répandu dans le Cantal (81% d'unités professionnelles) et s'est fortement développé dans l'Allier 
(+5 points entre 2000 et 2005, jusqu'à atteindre 68% du total départemental). Bien qu'en dessous 
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de la moyenne nationale, les deux autres départements, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, 
dépassent toujours 63%. 
 

TABLEAU 4. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES EXPLOITATIONS (2005) 
 Exploitations SAU (ha) UTA (1) 
Superficie agricole utilisée (SAU) 
 
Moins de 20 ha 
20 à moins de 50 ha 
50 à moins de 100 ha 
100 à moins de 200 ha 
200 ha et plus 
 
TOTAL 
dont exploitations professionnelles 

 
 

7 275 
6 331 
7 432 
3 864 
658 

 
25 560 
17 623 

 
 

50 718 
223 592 
532 349 
516 138 
173 323 

 
1 496 120 
1 391 000 

 
 

4 452 
7 656 

12 197 
8 551 
2 110 

 
34 966 
31 200 

Orientation technico-économique 
 
Grandes cultures 
Bovins lait 
Bovins viande 
Autres herbivores 
Porcins, volailles 
Autres productions 

 
 

2 578 
5 597 
7 244 
5 606 
730 

3 443 

 
 

165 256 
349 788 
545 166 
258 274 
23 106 

152 366 

 
 

2 770 
10 303 
9 949 
6 433 
1 126 
3 578 

Dimension économique 
(MBS en UDE) (2) 
(nombre arrondi en milliers) 
 
Moins de 4 UDE 
4 à moins de 8 UDE 
8 à moins de 16 UDE 
16 à moins de 40 UDE 
40 à moins de 100 UDE 
100 UDE et plus 
 
TOTAL 
dont exploitations professionnelles 

 
 
 
 

2,1 
1,8 
2,8 
8,6 
6,1 
4,1 

 
25,6 
17,6 

MBS 
 
 
 

6,1 
10,5 
33,5 
238,3 
357,9 
120,8 

 
767,1 
732,2 

MBS des 
exploitations 

professionnelles 
 

0,0 
0,0 

29,0 
232,0 
354,5 
116,7 

 
-- 

732,2 
(1) UTA (unité de travail annuel): quantité de travail fourni par une personne occupée à plein temps pendant une 
année, soit 2.200 heures. 
(2) La Marge Brute Standard (MBS) est une notion proche de celle de valeur ajoutée. Elle est appliquée sur chaque 
hectare de culture et à chaque tête de bétail. Elle s'exprime normalement en UDE (unité de dimension européenne) 
en déterminant la dimension économique de l'exploitation. La correspondance en équivalent ha de blé est 
approximativement 1 UDE = 1,5 ha de blé, 

Source: Enquête structure 2005 (http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R8307D03.pdf) 
 
Cependant, si leur proportion progresse toujours au détriment des exploitations non-
professionnelles, le nombre d'exploitations professionnelles continue à diminuer. Les 
exploitations professionnelles affichent, en 2005, un taux de disparition de 2,1% par an (2,5% 
en France). Plus résistantes sur la période 1988/2000 (-1,9%), elles tendent à se rapprocher, ces 
dernières années, du comportement moyen observé sur le territoire métropolitain. 
 
De moins en moins nombreuses, les exploitations professionnelles s'agrandissent. La taille 
moyenne atteint 79 hectares, soit 8 hectares de plus qu'en 2000 et 6 de plus que la moyenne 
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nationale. Néanmoins les disparités sont importantes entre départements: de 57 ha en Haute-
Loire à 114 dans l'Allier. 
 
Toujours plus nombreuses au fil des années, les 4 522 grandes exploitations (100 ha ou plus) 
(Tableau 4) de l'Auvergne représentent seulement 17% du total mais détiennent presque la 
moitié de la SAU (46%). Les 7 937 exploitations non-professionnelles sont beaucoup plus 
petites, de l'ordre de 13 ha. Elles se singularisent par la pluriactivité, un nombre important 
d'exploitants âgés (41% ont atteint ou dépassé l'âge de la retraite) et un rythme de disparition 
nettement plus accéléré que les professionnelles, soit 5,1% par an. Les femmes occupent 30% 
des postes de responsables, chefs d'exploitation ou coexploitants. Leur importance dans 
l'économie agricole est moindre (4,6% de la marge brute standard régionale) (Tableau 4). Mais 
elles tiennent une place bien réelle dans certains élevages, comme les ovins, caprins ou encore 
les équidés et aussi dans certains domaines, notamment les céréales. La plus forte proportion 
d'exploitations pluriactives se situe sur une diagonale nord-ouest/sud-est, allant des Combrailles 
au Livradois-Forez (Carte 1). Sur certains territoires comme le nord de l'Allier ou la moitié ouest 
du Cantal, elles peuvent être nombreuses mais passent inaperçues dans un maillage 
d'exploitations agricoles très dense.  
 

CARTE 4 

 
 
L'agriculture auvergnate est toujours largement dominée par l'élevage de bovins, qui était 
présent dans 86% des exploitations professionnelles en 2005 (50% au total, professionnelles et 
non professionnelles, confondu) (TABLEAU 4). La spécialisation bovine concerne sept 
exploitations professionnelles sur dix. En gros, les cheptels bovins de l'Auvergne se 
répartissent ainsi: les vaches laitières au sud et les bovins pour la viande au nord et au sud-ouest 
(Carte 4). Cependant la spécialisation a changé depuis 2000. Le secteur laitier poursuit  sa 
restructuration et cède son historique prédominance dans la région. Après avoir supplanté le 
troupeau de vaches laitières à la fin des années 80, le troupeau de vaches allaitantes est toujours 
en progression et la branche "bovins viande" occupe la première place dans le paysage agricole 
de l'Auvergne. Dans un contexte général de baisse, cette orientation technico-économique se 
maintient autour des 7 250 éleveurs (dont 5 700 professionnels). Le cheptel moyen des 
exploitations professionnelles passe de 53 à 56 vaches allaitantes et la SAU moyenne gagne du 
terrain (+5,5 ha). 
 
Le nombre de producteurs de lait (5 600 au total, 5 400 professionnels) est en recul de 13%. Le 
troupeau de vaches laitières dans les exploitations professionnelles s'est réduit de 9% mais on 
compte en moyenne 3 vaches de plus qu'en 2000 par unité productive et la surface des 
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exploitations s'est agrandie de 8 hectares. Les exploitations associant les élevages pour la viande 
et pour le lait sont, comme toutes les orientations mixtes, en perte de vitesse. 
 
7. Le travail agricole, les revenus et les aides publiques 
 
Près de 38.000 personnes participent aux activités des exploitations professionnelles de la 
région, hors emploi saisonnier. Elles fournissent l'équivalent du travail de 31.200 personnes 
occupées à temps plein pendant une année (UTA) (TABLEAU 4). Le travail familial est 
prépondérant. Près de 92% de l'ensemble des activités agricoles sont effectués par les chefs, les 
coexploitants et leur famille. 
 
En 2007, le résultat agricole par actif, qui mesure le revenu provenant des activités de 
production agricole, s'élève à 17 500 euros (Tableau 3). Même s'il a progressé ces dernières 
années grâce à l'augmentation des aides publiques, il demeure inférieur d'un tiers au revenu 
moyen national et se situe parmi les plus faibles de toutes les régions françaises. 
 
Quel que soit le type d'exploitation, les subventions aux exploitations, liées notamment à la 
politique agricole commune, occupent une place prépondérante dans ce résultat régional, de 
l'ordre de 68% en année normale, 35% au niveau national. En 2006, toutes les subventions 
confondues (aides directes aux exploitations et aides indirectes) ont atteint 568,7 millions 
d'euros (359,6 millions du premier pilier; 181,9 millions du deuxième pilier; et 27,2 millions 
autres subventions). 
 
Les années 2007 et 2008 sont marquées par de fortes tensions sur les marchés internationaux de 
nombreux produits agricoles. Pour les grandes cultures, les baisses de récolte de 2007 (dues 
aux conditions climatiques pluvieuses) sont compensées par des prix en forte hausse. Au niveau 
mondial, les stocks de céréales sont au plus bas et la production n'a pas permis de faire face aux 
besoins. Au total, les cours ont progressé fortement en 2007 : + 60% pour le blé rendu Rouen 
par exemple. En mai 2008, il se situait à +20% par rapport à juin 2007. En oléagineux, la 
demande croissante pour les huiles alimentaires et industrielles pousse les prix vers le haut. Une 
progression sensible a été enregistrée en 2007 par rapport à l'année 2006: + 27% pour le colza et 
+ 50% pour le tournesol. En mai 2008, le prix est supérieur de 104%, comparé à juin 2007. La 
situation a été moins favorable pour la betterave car le marché du sucre est à la baisse depuis 
2006. Néanmoins, le prix payé aux producteurs auvergnats a été voisin de celui de 2006. 
 
En revanche, les éleveurs connaissent des fortunes diverses. La production laitière, qui était en 
baisse en 2007 (pour des raisons structurelles, baisse du nombre de vaches et de livreurs) s'est 
redressée en 2008. Cela se conjugue avec la hausse des prix (en mai 2008 de 25,4% par rapport 
à mai 2007). Cependant, l'Auvergne n'atteint pas le quota qui lui est attribué traditionnellement. 
 
Pour les producteurs de viande, la conjoncture est moins favorable. 2007 a été une mauvaise 
année pour l'élevage bovin et pour le secteur ovin. Au niveau métropolitain comme au niveau 
régional, le revenu des éleveurs de bovins a fléchit de 25%, celui des producteurs d'ovins 
d'environ 30%. Cependant, en 2008 le marché bovin s'est amélioré, sauf .pour les veaux de 
boucherie. En baisse annuelle moyenne de 5% depuis 2002, le revenu des exploitations ovines a 
atteint un point historiquement bas en 2007. 
 
Les spécificités des systèmes de production des départements de l'Auvergne expliquent les 
différences de l'évolution des revenus en 2007. Le Cantal, spécialisé dans l'élevage bovin et 
laitier a enregistré une dégradation de son revenu moyen par actif. L'évolution du revenu de la 
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Haute-Loire a été atténuée en raison de sa spécialisation laitière. L'Allier et le Puy-de-Dôme ont 
mieux tiré leur épingle du jeu grâce aux excellents résultats des céréaliers. 
 
La nouvelle réforme de la PAC de 2008 (bilan de santé), dans un contexte d'augmentation 
générale des charges d'exploitation (notamment, des coûts de l'énergie et des aliments à base de 
céréales), peut influencer considérablement les productions animales de l'Auvergne. Elle 
touchera particulièrement la filière laitière si la disparition des quotas à terme est confirmée et 
accélérera les processus de restructuration en cours. D'ailleurs, la filière "viande bovine" peut 
souffrir de l'impact du découplage et harmonisation progressive de l'ensemble des primes 
(malgré le maintien des aides couplées aux vaches allaitantes). Enfin, la production ovine accuse 
aujourd'hui une forte crise structurelle que le maintien des primes couplées ne pourra que 
difficilement redresser à court terme. Le nouvel article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 
pourrait bénéficier à une région fragilisée comme l'Auvergne, mais l'enveloppe maximale à 
prélever au niveau national paraît trop réduite (10%) et, de plus, il faudra surmonter les 
problèmes politiques provoqués par une éventuelle redistribution des aides sur l'ensemble de 
l'Hexagone (à la charge notamment des producteurs de grandes cultures). 
 
8. Des productions sous signes officiels de qualité et d'origine  
 
Depuis toujours, l'Auvergne propose des produits qui ont fait sa renommée et dont la qualité 
associe le savoir-faire traditionnel à la typicité des terroirs. Les produits certifiés de qualité 
représentent plus de 15% de la production, sous la forme de signes officiels très divers : 
 
- Label Rouge : charcuterie et salaisons; viandes de bœuf, porc, agneau et veau (charolais de 
Bourbonnais, bœuf fermier Aubrac, bœuf charolais Terroir, porc fermier d'Auvergne, Agneau 
fermier du Bourbonnais...); volailles fermières (du Forez, du Velay); lentilles de la Planèze de 
Saint-Flour; ail, parmi d'autres produits. 
- Appellation d'origine contrôlée : fromages (Cantal, Salers, Saint-Nectaire, Bleu d'Auvergne, 
Fourme d'Ambert,...); vins (Saint-Pourçain, Côtes d'Auvergne); lentille verte du Puy; viandes et 
volailles (bœuf fin gras du Mézenc; poulet bourbonnais). 
- Certification de conformité : viandes et produits carnés (agneau de l'Adret, broutard de 
qualité sélectionné, porc de montagne,...); pâtes de fruits d'Auvergne; parmi d'autres produits. 
- Agriculture biologique : lait, fromages, bœuf, agneau, volailles, lentilles, farines, pains et 
plantes aromatiques. 
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