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Chiffres clés de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
6 millions d’habitants, 3ème région
démographique (9,4 % France)
187 hab./km², 2ème région en densité
population
32 000 km² (5,8 % France) occupé à
67 % par l’agriculture
80 millions de consommateurs dans
un rayon de 300 km
Forêt : 525 000 ha (3,1 % France)
PIB : 151 milliards €, 4ème région
économique (7,4 % du PIB national, )
Plus de 100 000 emplois secteurs
agricoles et IAA (7,1 % des emplois
régionaux)
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7 ème région

25 840 exploitations agricoles

2 155 000 ha de SAU
67 % du territoire est agricole

Emploi agricole

Agroalimentaire

9 ème région

6 ème région

56 700 actifs permanents
40 600 UTA

3 900 établissements
52 800 emplois
25 % de l’emploi industriel

Aides PAC

Export agr.&IAA 3 ème région

4 ème région

1er pilier : 737 M €
2ème pilier : 45,7 M €
Enseignement
66 établissements
17 000 apprenants

7,7 Md €
dont 5,9 Md € pour IAA

Une région agricole de premier plan
Prod. végétales

3 ème région

4,8 Md €
73 % de la PBS régionale

Prod. animales

1,7 Md €
21 % de la PBS régionale

1ère région
Blé tendre
830 000 ha
Protéagineux
Betterave
Pomme de terre

9 ème région

Petit pois
Oignon
Endives
Groseille

2 pommes de terre sur 3 produites dans la région
1 betterave sur 2
1/3 de la production française de lin
5ème région laitière française
5ème région porcine
1 œuf français sur 10 de la région
1er port de pêche français à Boulogne-sur-Mer

Performance économique et
environnementale des
entreprises
45 % des exploitations ont une SAU< 50 ha
30 % des exploitations ont une SAU>100 ha
Valeur ajoutée régionale (2012) : 133,4
milliards d’€
- dont agriculture : 3,2 milliards d’€ (2,1 %)
- dont IAA : 4,8 milliards d’€ (3,6%)
Une région créatrice de valeur ajoutée
- Valeur ajoutée : 1350 €/ha
- Aides PAC : 360 € /ha
Poids du secteur IAA dans l’emploi régional
industriel : 25,2 %
Exportations produits agricoles et agroalimentaires : 7,7 milliards d’€ (13 % France)
10 GIEE reconnus

Enseignement agricole
66 établissements :
- 63 du secondaire
- un CFA de la chambre (02)
- 2 établissements supérieurs
573 ETP dans le public
13 150 élèves et étudiants
3 967 apprentis
47 % filles
55 % internes
13 % originaires milieu agricole
15 exploitations agricoles

Information statistique et économique

Occupation du sol
Structures des exploitations
Productions végétales & forets
Productions animales
Productions IAA
Filières et marchés
Pratiques agricoles
IAA
Résultats économiques
Comptes
Exportations
Consommations

