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L’AGRICULTRICE AUJOURD’HUI. L’AGRICULTRICE ET SON EXPLOITATION 
AGE, ORIGINE, STRUCTURE MENAGERE, STATUT, FORMATION, PARCOURS, PRODUCTION. 

Quel âge avez-vous ? 

 20 à 30 ans 

 30 à 40 ans 

 40 à 50 ans  

 50 à 60 ans 

 60 à 70 ans

Quel est votre statut social ? 

 Célibataire 

 Mariée 

 Divorcée 

 Vie maritale 

 Veuve

Dans quel département vivez-vous ? Précisez le canton 

………………………………………………………………………………………….. 

Vivez-vous aujourd’hui dans votre département  d’origine ?  

 Oui       Non  

Êtes-vous issue  d'une famille d’agriculteurs ? 

 Oui  

  

  

 Non   J’ai grandi à la   

campagne 

 J’ai grandi en 

ville

Votre exploitation est–elle issue de ? 

 D’une transmission dans le cadre familial ? 

 D’une installation hors cadre familial  

Depuis quand travaillez –vous sur l’exploitation ? Précisez la date   ……………..   et les circonstances  

 reprise suite à une retraite 

 achat 

 autre (précisez) 

Comment se présente la  structure de votre ménage ou cercle familial ? 

 famille /parents enfants 

 le couple seulement   

 autre (précisez)   

 

D’autres personnes vivent-elles avec vous sur l’exploitation agricole ? 

 salarié  stagiaire 

 parents –beaux parents  autre (précisez) 
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Considérez-vous qu’elles occupent une place importante sur l’exploitation ? 

 Oui       Non  

Si oui, pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment vivez-vous les relations humaines au sein de votre exploitation 

 satisfaisantes 

 passables 

 médiocres 

 conflictuelles 

 

Si les relations humaines au sein de votre exploitation ne vous semblent pas satisfaisantes, comment 
décririez-vous les difficultés que vous rencontrez ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles pourraient être la cause de ces relations non satisfaisantes ? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
…………. 

      
Avez-vous exercé un autre métier avant de travailler dans l’agriculture?  

 Oui       Non  

Lequel ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Comment avez vous appris votre métier d'agricultrice? 

 Formation   

 Apprentissage sur le tas   

 Groupe de développement 
 

 Niveau de formation 

 fin de scolarité obligatoire 

 BEP -BPA- BEAP- CAPA-CAP 

 BAC 

 BAC+ 2

 BAC+ 3 ET 4  Doctorat Ingénieur DEA DESS 

    

Quel est votre statut ? 

 Chef d'exploitation  

 Conjoint collaborateur 

 Salariée sur l'exploitation 

 Salariée à l’extérieur de l’exploitation  

      

 Aide familiale 

 autre (précisez) 
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Quelle est la forme juridique de l'exploitation ? 

 individuelle 

 GAEC 

 EARL 

 SARL 

 SCEA 

 Autre (précisez) 

 

      Quelle est votre production ? 

 polyculture bovins 
viande 

 ovins viande 

 bovins ovins 

 élevages porcins 

 élevages avicoles 

 viticulture 

 cultures 

 bovins lait 

 tourisme 

 fruits légumes 

 hors  sol 

 autre (précisez) 
 
 

 

LE TRAVAIL DE L’AGRICULTRICE. LA REPARTITION DES TACHES : 
PROPORTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL, LE TEMPS CONSACRE A LA FAMILLE ET LE TEMPS SOCIAL, IMPLICATIONS 

EXTRA- PROFESSIONNELLES, LOCALES,  AUTRES ENGAGEMENTS 

 
Description d’une semaine  type. Quelles sont les tâches accomplies au quotidien ? Quel est votre domaine 
d’activité ? Essayer d'évaluer un pourcentage des activités liées à la vie familiale ou à la vie professionnelle  

 % travaux agricoles sur l’exploitation 

 % comptabilité et administratif 

 % activités ménagères, éducation des enfants 

 % travail salarié à l’extérieur 

 % jardin potager, volailles 

 % autres,    
Précisez :  

 
La main d’œuvre sur l’exploitation / Qui  travaille sur l'exploitation ? 
Nombre d’UTH …………………………………………………………………………………….. 
Que faîtes vous principalement sur l’exploitation ? Votre rôle ? En résumé quel est votre domaine principal 

d'activité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous l’impression que votre fonction sur l’exploitation est reconnue ? 

 Oui       Non  

A quoi le voyez-vous ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Où pensez-vous passer le plus de temps ? 

 Sur l’exploitation 

 Au sein de votre famille 

 Dans des activités sociales 

 Loisirs 
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Vos enfants vous accompagnent-ils pendant les travaux? 

 oui,  

 le plus souvent possible 

 rarement 

 non, je choisis un système de garde (garderie, famille...) 

 jamais 

 autre   Précisez ……………………………………………………………… 

 

Comment estimez-vous votre charge de travail ? 

 Temps plein  Temps partiel  Coups de mains ponctuels 
S’il y a partage des tâches sur l’exploitation, comment s’organisent-elles : Qui fait 

quoi ?................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Quelle est votre charge de travail au sein de l’exploitation ? Sur une échelle de 1 faible charge à 10  très forte 

charge 

 1 
 2 

 3 
 4 

 5 
 6 

 7 
 8 

 9 
 10 

Combien de temps travaillez-vous en moyenne par semaine? ……………………………………………………… 

Comment supportez-vous votre charge de travail ? ……………………………………………………… 

Considérez-vous cette forme de travail comme un privilège ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment vivez-vous ces activités ? (aimez-vous les réaliser ou non ?) 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Etes-vous satisfaite de cette répartition ? 

 Oui  Non 

Pensez- vous que vous avez suffisamment de temps pour vous ? 

 Oui  Non 

Aimez-vous votre mode de vie ? Pourquoi ? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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Vous considérez vous avant tout comme ? 

 Mère de famille 

 Agricultrice  sans profession 

 « exerçant cent professions » 

Exercez vous une activité lucrative non agricole ? Laquelle

 A temps plein ? 

 A temps partiel ? 

 Liée à l’exploitation 

 

 

Pour quelle raison ? 

 Apport financier  Besoin de contacts  Autre précisez 

 

Avez-vous des activités ou des engagements extérieurs  à l’exploitation ? 

 oui, les préciser

 Associatif précisez 

 Groupes de 
développement 
agricole 

 Vie publique (mandats 
élus) 

 Education 

 Syndical 

 Loisirs 

 Autre 

Si vous êtes membre de groupes de développement?  Que vous apportent-ils ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Qu’en attendez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES. BESOIN DE FORMATIONS 

 

Avez-vous déjà participé à une ou des actions de formation courtes à destination des agriculteurs (trices) ?  

 Oui  Non 

Si oui, sur quel(s) thème(s) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Si non, pourquoi ? 

  Manque de temps 

  Thèmes qui ne vous intéressent pas 

  Mal à l’aise au sein d’un groupe 

 Autre Précisez 
 

Quels thèmes vous donneraient envie de participer à des journées de formation ? 

    Gestion du temps 

  Développement personnel : gestion du 
stress, savoir s’exprimer, s’affirmer dans 
un groupe, communiquer sur son métier… 

 Informatique et nouvelles technologies 

 Gestion administrative, rangement du 
bureau,… 

 Compétences professionnelles (au niveau 
technique)… 

 Autres  Précisez 
Utilisez-vous les nouvelles technologies de l’information et de la communication ? 

 Logiciels professionnels (enregistrement élevage, comptabilité,…) 

 Internet 

 Logiciels bureautique (Word, Excel,…) 

 Réseau social : Face book, viadéo… 

  

PERCEPTION DE VOTRE PROPRE ROLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

 

Selon vous la place de la femme a- t’elle changé voire évolué sur les exploitations au cours de ces dernières 

années ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si oui dans quels domaines ? 

 durée du travail 

 éventail des taches accomplies 

 meilleure reconnaissance du travail 

 influence accrue sur la gestion de 
l'exploitation 

 pouvoir de décision 

 autre précisez 

Comment jugez-vous votre qualité de vie au quotidien Sur une échelle de 1  insatisfaisante à 10 très 

satisfaisante 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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Comment vous ressourcez vous ? Quels espaces de liberté personnelle vous ménagez-vous 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment voyez-vous votre avenir professionnel?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envisagez-vous votre avenir professionnel hors de l'agriculture ? Si oui pourquoi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Diriez-vous qu’il existe une crise morale dans le monde agricole ?  Si oui pourquoi ? 

 Stress ? Mal être ? 

 Difficultés économiques ? 

 Crise identitaire ? 

 autre 

Développer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diriez-vous que vous vous sentez isolée ? 

 oui 

 non 

 parfois 

 "isolement" moral 
iPensez vous que l'on peut encore parler de solidarité paysanne ? 

 Oui  Non 

Si non, pourquoi ces valeurs ne sont plus aussi fortes ou pourquoi ont-elles disparu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La profession agricole en général vous semble t’elle reconnue? Illustrer votre réponse par un témoignage 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pensez-vous avoir en qualité d'agricultrice un rôle dans la dynamique du milieu rural ? Création de lien ou de 

tissu social 

 Oui  non 

Si oui comment pensez-vous atteindre cet objectif ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel rôle pensez-vous avoir à jouer pour l'avenir de l'agriculture et du territoire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



       DFAM 03 (Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier)  
                        Mutualité Sociale Agricole - 20 avenue Meunier - 03011 Moulins Cedex 

Réflexion sur la place de la femme dans l'agriculture 

Page 8 sur 8 

 

DFAM03 

Quel regard portez-vous sur l’agriculture en général ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ajoutez  vos remarques ou commentaires 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’équipe de DFAM03 vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire.  

                                                             
 


