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Les zones principalement rurales montrent une
croissance plus lente que la moyenne nationale

La structure des villages de l’Irlande est considérée
comme un pays à prédominance rurale.
Les secteurs agroalimentaire et touristique sont
reconnus comme un élément crucial de l’économique
rurale en Irlande. L’agriculture organique représente
une part modeste mais croissante du secteur
agroalimentaire.

Démographie
 

Sur la période 2011-2016, la population globale des
zones rurales a augmenté, mais à une vitesse
mineure à celui de la population urbaine (1,7 %
contre 4, 8 %).
Dans l’ensemble des systèmes agricoles, l’âge
moyen des exploitants est de 58 ans.
Dans l’ensemble des systèmes agricoles en Irlande,
la plupart des exploitants/gestionnaires sont des
hommes (95 %).Main d’œuvre

 
La main d’œuvre familiale pas rémunéré est une partie
importante du travail dans les exploitations agricoles
irlandaises. Conformément à la prédominance des
hommes dans la profession agricole, la main d’œuvre
masculin pas rémunéré est plus importante, mais main
d’œuvre pas rémunéré féminin est significatif (en
moyenne, une unité de main d’œuvre pas rémunéré
féminine par neuf masculines). 

Succession des exploitations
 

Les exploitations familiales irlandaises sont
fortement associées à la continuité.
L’entrée des jeunes sur l’industrie agricole est faible
en Irlande, ce qui explique le profil d’âge élevé de la
population agricole.
En 2018, la proportion d’agriculteurs de plus de 65
ans, tous les systèmes confondus, équivalait à 29 %
de la population agricole, ce qui rend la succession
très difficile. 

Le revenu agricole
 

Le revenu agricole varie aussi considérablement d’une
zone à l’autre, en fonction du type d’exploitation, de
l’échelle, de la rentabilité et des paiements directs, ainsi
que des conditions naturelles de la terre et du climat
dans chaque zone. Les zones où la production laitière
est prédominante sont plus rentables et dépendent
moins des paiements directs

Les agriculteurs ne dépendent pas uniquement du
revenu agricole. Près 52 % des foyers dépendent
également de sources d’emploi et de revenus pas
agricoles. 

Migration

Les dernières décennies montrent une stabilité
considérable en concernant les patrons spatiaux de
migration internationale, où les villes irlandaises
sont des destinations clés. 
La migration de retour est un phénomène rural
important qui a un impact sur la rénovation de la
population.

Défis

Il existe une plus grande sensibilisation de la nécessité
pour l’agriculture irlandaise d’adopter des pratiques
agricoles multifonctionnelles, par exemple, la
diversification des exploitations ou l’agriculture sociale. 


