
Des agriculteurs sous pression : 

une profession en souffrance 
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R É S ULTAT S  D E  L’ É T UD E E X P LOR ATOI R E  M E NÉE À  S O L I DA RI T É  PAY SANS

V É RONI Q UE LO UA ZEL C H A RGÉ E D ’ É T U D E



Constats
 Observations de l’association : accompagnement de
situations psychosociales complexes et souffrance
psychologique

Etude Santé publique France: Mortalité due au suicide :
3 fois plus de risque pour les hommes agriculteurs que
pour les cadres. 3ème cause de mortalité

Stress au travail = risque pour la santé générale, santé
cardio-vasculaire et santé mentale
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La santé mentale est une ressource Elle est multifactorielle



Objectifs  de l’étude 2015-2019
"Proposer un accompagnement global prenant en compte
la dimension psychosociale des acteurs économiques en
difficultés".

◦ Identifier les mécanismes psychosociaux en jeu dans les

familles d’agriculteurs en difficultés,

◦ Evaluer l’impact de la réponse apportée par l’association

◦ Améliorer la réponse apportée par un renforcement des

compétences des bénévoles et salariés de l’association
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Questions de l’étude 2015

Quels sont les mécanismes psychosociaux en jeu 
dans les familles d’agriculteurs en difficultés ?

Quels sont les signes d’alerte? Les facteurs aggravants ou 
protecteurs? 

Quels sont les déterminants relevant des conditions de travail? 

Vers quel type d’aide les agriculteurs se tournent-ils ?

Quels sont les besoins d’accompagnement identifiés par les
agriculteurs eux-mêmes ou par les familles ?
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Méthodologie 2015

L’étude est réalisée sur 3 régions : Basse Normandie, Nord
Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’étude comprend un recueil de données qualitatives :

 27 exploitants en difficulté ou proches d’exploitants interviewés

 9 femmes, dont 2 ne sont pas exploitantes et 3 ne le sont plus

 18 hommes (dont 1 n’est plus exploitant)

 Moyenne d’âge : 47 ans (min : 30, max : 60)



Présentation générale des 
personnes interviewées

11 sont installés en bovins lait

5 travaillent à l’extérieur (dont 2 avec maintien d’une 
activité production végétale)

4 sont sans activité (dont 3 en attente de retraite et 1 de 
changement de production) à cause pb de santé

2 polyculture bovins viande

1 ovins – 1 caprins – 1 polyculture élevage – 1 maraîchage –
1 viticulture
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Guide d’entretien

 Comment vous êtes-vous installés?

 Qu’est-ce qui a changé? Début des difficultés

 Comment ça s’est manifesté chez vous?

 Qu’est-ce qui vous aide? Ressources, aides trouvées
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Résultats thématiques



3 types de pression subie
Choix ou non choix de l’installation
◦ Engagement dès le plus jeune âge, non choix

◦ Prise d’indépendance de la fratrie

◦ Patrimoine à garder voire à transmettre

◦ Emprise des parents: marge de manœuvre difficile pour 
faire sien l’outil de production

Comment faire ses propres choix? Comment faire 
différemment, moins bien? Comment envisager une vente? 
Travail de prise d’indépendance
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3 types de pression subie

Pression financière :
 Endettement (de 3000 à 900 000 euros)

• Pression des créanciers

• Pb d’investissement

• Pb de mise aux normes

• Pb du prix de vente par rapport aux charges

 Manque de revenu, grande précarité sociale

• 1 sur 3 bénéficie du RSA
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3 types de pression subie
Conditions de travail : 

- Surcharge, amplitude horaire

- Pénibilité, 

- Culture du travail et de l’effort

- Contraintes dans l’élevage

- Vie privée / vie professionnelle

- Impact sur la vie de famille et de couple

Loi du silence sur la situation d’endettement
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Les problèmes financiers : 1ère cause de souffrance 

 Les conflits: famille (principalement le père), ex-
conjoint, associé, voisin

 Accumulation de problèmes multiples avec 
« effet boule de neige » et des conditions de travail 
qui se dégradent

 Evènement déclencheurs
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Causes de souffrance psychique



 Problèmes de santé dont les ¾ dont liés 
au travail: accident, troubles musculo-
squelettiques, etc. ) 

 Peu de choses sur :
 les problèmes administratifs, 

 les problèmes judiciaires 

 ou les problèmes sanitaires
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Autres causes de souffrance 



Arrêt sur image
Pressions, investissement personnel et financier

Equilibre précaire

Contraintes de travail

Culture : « il faut faire face » « ne pas se plaindre »

Pression du regard social 

Evènements déclencheurs

Stress ++ et Epuisement du corps
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Expressions du mal-être

 Dépression, burnout

 Anxiété

 Irritabilité

Discours sur le suicide

Solitude

Désespoir

Déprime

Epuisement/fatigue

Problèmes de 
concentration

Atteinte de l’estime de soi

 Troubles du sommeil

Problèmes physiques dus 
au stress

Stress
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 Entrée dans le système de soins qui n’est pas une évidence

Travailler même malade

 Milieu dans lequel on ne se plaint pas

 Milieu qui n’a pas appris à reconnaitre les signes de 

détresse (surtout les hommes)
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Recours aux soins



Solutions mises en œuvre
 Solutions qui demandent du temps

 Faire ses propres choix

 Prendre une décision est une étape importante         
(arrêt, redressement judiciaire, réorientation…) 

 Le lien social comme ressource clé

 Entourage : famille et voisins

 Etre écouté, « vider son sac »

 Personnes dans situations similaires

 Présence des enfants
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MERCI !!!
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