
ESPAGNE
En Espagne, 3,3 % de la population habite dans des zones
rurales, 34,3 % dans des zones intermédiaires et 65 % dans
des zones urbaines. 
Le nombre d’agricultrices a augmenté de 3,9% en 2016,
représentant le 22,6% du nombre total d’agriculteurs, contre
19% en 2005. 
Selon les données sur la distribution des nouveaux droits
accordés par la Réserve Nationale espagnole pour les jeunes
agriculteurs au cours de la période 2015-2018, 13 014 d’entre
eux peuvent être considérés comme de nouveaux entrants, ce
qui correspond à une moyenne de 3 253 par an. En revanche,
5 469 jeunes agriculteurs ont hérité d’un droit au cours de la
même période, soit 1 367 annuellement, et ceux-ci peuvent être
considérés comme des successeurs. 
Deux tiers des résidents ruraux sont des résidents à vie
(31,1%) ou à long terme (34,1%), tandis qu’un tiers sont des
nouveaux résidents (17%) ou des résidents relativement
nouveaux (17,8%), provenant des zones urbaines. 

Les « nouveaux entrants » en agriculture peuvent être distingués en « continuateurs » (avec des agriculteurs dans
la famille) et « nouveaux venus » (sans liens antérieurs avec l’agriculture).
Les « nouveaux venus » se caractérisent par un pourcentage de femmes, un âge et un niveau d’éducation plus
élevé. 
Il existe des différences économiques, sociales et culturelles entre les « continuateurs » et les « nouveaux venus »,
ce qui implique la nécessité d’un soutien juridique et politique spécifique. 
Entre 2000 et 2016 le pays a connu, en moyenne, des taux de croissance annuels plus élevés dans les zones
rurales (4,2 %) et intermédiaires (3,2 %), tous les deux supérieurs à la moyenne espagnole et à la moyenne des
zones urbaines (2,9 %). 

Données démographiques

Soutien à l’agriculture 

26 211 jeunes agriculteurs ont bénéficié d’une aide
à la première installation entre 2007 et 2017. En
moyenne, la subvention s’élève à 25 883 €.
Près de 50 % du total a reçu une aide à la première
installation depuis lors, tandis que le 22,8 % l’ont
reçue en même temps que des droits de la
Réserve Nationale et 24,7 % en même temps que
des droits plus une aide supplémentaire pour les
jeunes agriculteurs. 

Noveaux entrants


