
Solidarité Paysans 
104 rue Robespierre – 93 170 BAGNOLET – 01 43 63 83 83  

contact@solidaritepaysans.org   I   www.solidaritepaysans.org 

  
 

En 2010-2011 : 3 suicides d’agriculteurs par semaine en France 

Attendu depuis un an, le rapport de Santé publique France sur le suicide des 
agriculteurs en 2010-2011 a été publié le 5 octobre. La cadence infernale de 
suicide des agriculteurs se maintient. Sur la période 2010-2011, Santé publique 
France observe 296 morts par suicide d’agricultrices et agriculteurs en France 
métropolitaine, qui s’ajoutent aux 485 de 2007-2009, soit un total de 781 
suicides recensés officiellement en 5 ans.  

La moyenne annuelle est malheureusement à peu près équivalente à celle de la période 
2007-2009 alors même que le nombre d’exploitants agricoles a diminué de 23 451 par 
rapport à la période précédente, en partie suite à des départs précoces1. Or, on ne sait 
pas le nombre de suicides survenu un an après l’arrêt d’activité (notamment après une 
liquidation par exemple), ni ceux des agriculteurs des DOM-TOM. 

On observe une surmortalité par suicide de 20% en 2010 des agriculteurs par rapport aux 
hommes du même âge dans la population française, et une surmortalité particulièrement 
forte chez les agriculteurs âgés de 45 à 54 ans (+33 % en 2011). En 2010, 44 agriculteurs 
âgés de 25 à 44 ans se sont également suicidés. Ce nombre important s’inscrit dans la 
lignée de la période précédente. On peut regretter avec les auteurs du rapport que les 
faibles effectifs relevés dans certains secteurs d’activité (élevage spécialisés, maraichage…) 
et pour les femmes, aient limité certaines analyses statistiques.  
On note en 2010, un excès de suicides particulièrement marqué des éleveurs bovins-lait. Le 
rapport pointe que cela coïncide avec de fortes difficultés financières du secteur, conjuguées 
à un problème sanitaire. Ces chiffres sont ceux des années 2010 et 2011 ; or, depuis, le 
contexte économique agricole français s’est fortement détérioré. Quelle est la situation 
aujourd’hui dans un contexte de successions ou superpositions de « crises » qui touchent 
toutes les productions ?  

Solidarité Paysans constate entre 2011 et 2015 une augmentation de 42 % du nombre de 
nouveaux agriculteurs qui lui font appel, et rencontre des personnes dans une profonde 
détresse face à une situation économique très dégradée. 

Combien de morts par suicide d’agriculteurs dénombre-t-on depuis 2012 ? Combien de 
morts faudra-t-il encore pour que la profession fasse le bilan de cette politique agricole 
libérale et excluante ? Le plan annoncé par le Premier ministre le 4 octobre n’est pas à la 
mesure de la situation décrite dans ce rapport. 

Contacts : Patrick BOUGEARD (06 07 54 91 88), président de Solidarité Paysans ; 
Véronique LOUAZEL (06 38 59 22 12), chargée d’étude, auteur du rapport  
« Des agriculteurs sous pression, une profession en souffrance », mars 2016. 
 

Solidarité Paysans, c’est… 
un réseau national de défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficultés 

1 000 bénévoles et 74 salariés au service des agriculteurs en difficultés 
3 000 familles d’agriculteurs accompagnées en 2015 

                                                             
1 Les études de l’ASP, Départs précoces en agriculture, analyse d’une situation peu connue, 2016. 
 

Communiqué de presse 

7 octobre 2016 


