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personnes de contact 
 
pour les agriculteurs : 
E-mail: frank.steichen@ser.etat.lu 
tel: 247-82553 
fax: 49 16 19 
 
pour les viticulteurs: 
E-mail: serge.fischer@ivv.etat.lu 
tel: 23 612 218 
fax: 23 612 612 

numéro d‘exploitation: _ _ _ . _ _ _ 
 
nom:____________ prénom: ______________ 
 
adresse: _____________________________ 
 
CP______localité:_______________ 

 
 
 

Enquête sur la structure des exploitations 
agricoles 2019  

 
 

 
Ce questionnaire vise à collecter des données en vue d’établir des statistiques sur la structure des 
exploitations agricoles au Luxembourg. L’enquête est réalisée dans le cadre du règlement (CE) no 
1166/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur 
la structure des exploitations agricoles. 
 
Le Service d’économie rurale garantit le traitement confidentiel des données individuelles qui sont 
utilisées exclusivement à des fins statistiques ou d’études scientifiques en respectant le 
principe statistique du „secret statistique“ prévu dans le règlement (CE) 223/2009 qui dit que 
l’utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et la divulgation illicite de ces 
dernières est interdite. 
 

 
à renvoyer 

 

jusqu’au 15. mai 2019 au plus tard 

 
pour les agriculteurs  

ensemble avec le formulaire « Flächenantrag ou 
par envoi séparé à 

 
SERVICE D’ECONOMIE RURALE 

Division des statistiques agricoles 
boîte postale 2102 

L-1021 LUXEMBOURG 
 

pour les viticulteurs 
ensemble avec le recensement du cadastre 

viticole ou par envoi séparé à 
 

INSTITUT VITI-VINICOLE 
boîte postale 50 
L-5501 REMICH 

 
 
 

Nous vous prions de faire une copie de ce questionnaire pour vos archives. 

mailto:frank.steichen@ser.etat.lu
mailto:serge.fischer@ivv.etat.lu
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Introduction 

Objectifs et sources de l’enquête sur la structure des exploitations agricoles 

L’enquête sur la structure des exploitations agricoles collecte des données auprès des exploitations 
agricoles afin d’établir des statistiques sur la structure de l’agriculture au Luxembourg dans son ensemble, 
notamment pour établir des statistiques selon l’orientation technico-économique des exploitations et pour 
établir les comptes économiques de l’agriculture.  
 
Les données fournies par les exploitations agricoles aux administrations du Ministère de l’Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des consommateurs dans le cadre des régimes d’aide sont prises en compte 
lors de l’enquête de sorte que le présent questionnaire ne porte que sur les variables qui n’ont pas déjà été 
collectées par ces administrations. 

Comment faut-il remplir ce questionnaire? 

Sauf mention contraire, les questions se rapportent à la date de référence du 1er avril 2019. 
 
L’enquête a lieu au siège de l'exploitation, même si les superficies exploitées se trouvent outre dans la 
commune même où a lieu l'enquête, dans d'autres communes du pays ou à l'étranger. 
 

! En cas de parcelles louées, c’est le locataire et non le propriétaire qui est redevable de l’information 

 
Champ de couverture 
 
Les exploitations agricoles qui remplissent un ou plusieurs des critères ci-dessous sont incluses dans le 
champ de couverture : 
 
- l’exploitation a une surface agricole utilisée d'au moins 3 hectares (y compris terres arables, prairies et 

pâturages, jardins et cultures permanentes); 
- ou l’exploitation a des cultures horticoles d’au moins 0,25 hectares ou de vergers d'au moins 0,30 

hectares ou de pépinières d'au moins 0,50 hectares ; 
- ou l’exploitation a des vignobles d'une superficie de 10 ares et plus ; 
- ou l’exploitation détient au moins 10 équidés ou 10 bovins ou 20 ovins ou 20 caprins ou 50 porcins ou 

10 truies reproductrices (de plus de 50 kg) ou 1 000 poules pondeuses ou 1 000 autres volailles ou       
1 000 lapins ou 50 ruches d’abeilles. 

 
Dans le cas où l’exploitation agricole n’est pas incluse dans le champ de couverture, veuillez cocher la 
réponse « Non » dans la question A1, remplir la partie C et nous retourner le présent questionnaire. 
 
Structure du questionnaire 
 
Le questionnaire est divisé en plusieurs parties : 
 
Partie A – Renseignements généraux 
Partie B – Main-d’œuvre et population agricole pendant les douze derniers mois 
Partie C – Commentaires et coordonnées de contact 
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 Renseignements généraux 

 

A1. Est-ce que votre exploitation agricole tombe sous le champ de couverture tel que défini à la 
page 2 ? 

i. Oui...............................   Allez à la question A2 

ii. Non ...........................   Allez à la question D1 

 

A2. La succession de l’exploitation est-elle assurée ? 

Oui  Non  Incertain  

 

A3. Qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation ? 

i. Une personne physique qui est l'unique propriétaire de 
l'exploitation (entreprise familiale)  .............................................    Allez à la question A4 

ii. Plusieurs personnes physiques qui sont l'unique 
propriétaire de l'exploitation…………………………………..   Allez à la question A7 

iii. Une ou plusieurs personnes physiques partenaires dans 
un groupement d'exploitations (fusion légalement reconnue).    Allez à la question A7 

iv. Une personne morale (y compris les communautés 

religieuses, l'Etat, les communes et syndicats de communes, 
sociétés civiles ou commerciales, etc.)  .......................................    Allez à la question A7 

 

Le chef d‘exploitation 

A4. Qui est le chef d'exploitation ?  

i. Le (la) propriétaire de l’exploitation ...   

ii. Le (la) conjoint(e)  ............................   

iii. Un autre membre de la famille ..........   

iv. Un(e) salarié(e)  ...............................   
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A5. Quelle est la formation professionnelle du chef d'exploitation? 

(Veuillez s.v.p. indiquer vos formations agricoles et vos formations non-agricoles.) 

i. Expérience pratique uniquement (pas de formation agricole, connaissances qui ne se basent 

que sur la pratique agricole) .........................................................................................   

ii. Diplôme d’études agricoles: 
(les diplômes dans les domaines suivants sont considérés comme diplôme d’études agricoles : 
agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture, aquaculture, vétérinaire, etc.) 
 
 

 
 
 

 

    a. Formation 150 heures (« 150 Stundenreglung ») etc. / moins que 2 années de 
formation agricole…………………………………………………………………………….  

 
   b. 2-3 années de formation agricole (p.ex. CATP lycée technique agricole etc..)……..…..…..  

 
   c. 4  années de formation agricole (p.ex. 13ième, 1ière lycée technique agricole etc..)……..…...  

 
   d. Diplôme universitaire / haute école spécialisée............................................................  

iii. Diplôme d’études non-agricoles:  

    a. Aucun............................................................................................................................  

    b. Oui, à savoir:  _______________________________  

 
 

A6. Le chef d'exploitation a-t-il effectué une formation professionnelle continue reconnue durant 
les 12 derniers mois ? 

Oui  Non  

 

Vente directe 

A7. Est-ce que la vente directe de produits agricoles aux consommateurs finaux représente plus 
de 50% des ventes totales de produits agricoles de votre exploitation ? 

Oui  Non  

 

Autres activités économiques non agricoles lucratives 

A8. Existe-t-il d'autres activités économiques non agricoles lucratives sur l'exploitation, en relation 
directe avec celle-ci ? (Voir réponses possibles sous A9.) 

Il s'agit ici d'autres activités lucratives où les surfaces, bâtiments, machines, installations ou les 
produits de l'exploitation sont utilisés. 

 

i. Oui.................   Allez à la question A9 

ii. Non ..............   Allez à la question B1 
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A9. De quel genre sont-elles (veuillez cocher les cases correspondantes)? 

i. Tourisme, hébergement et autres activités de loisir (toutes activités dans le secteur du 

tourisme utilisant les terrains ou les bâtiments de la ferme, ex: vacances à la ferme) .................    

ii. Accueil d'élèves et de groupes à la ferme .......................................................................    

iii. Pension de chevaux, bovins, etc. ....................................................................................   

iv. Artisanat, production de produits artisanaux avec les matières premières de 
l’exploitation agricole, y compris les meubles en  bois  ....................................................   

v. Transformation de produits agricoles (p.ex. production de viande/fromage/vin/etc.) par 
l'exploitation ....................................................................................................................   

vi. Production d'énergie renouvelable (p.ex. biogaz, énergie éolienne, panneaux solaires, 

combustion de paille) .........................................................................................................   

vii. Transformation du bois, hors meubles (p.ex. sciage du bois, production de bois de 

chauffage) ........................................................................................................................   

viii. Aquaculture (pisciculture, etc.) ...........................................................................................   

ix. Travaux pour tiers (cercle d'échange de machines, entre-aide)  

- pour des entreprises agricoles .................................................................................  

- pour des entreprises non agricoles ............................................................................  

 

 

x. Sylviculture .....................................................................................................................   

xi. Autres activités directement liées à l'activité agricole, .....................................................  

à savoir :  _________________________________ 
 

  

A10. Quelle est la part (en %) des activités mentionnées ci-dessus dans le chiffre d’affaires des 
douze derniers mois de l'exploitation ? 

i. moins de 10 % ............. ...  

ii. de 10 à moins de 50 %....  

iii. 50 % et plus .....................  
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 Main-d’œuvre et population agricole pendant les douze derniers mois  
 

Sont considérées comme occupées à : 
- temps plein, les personnes qui travaillent au moins 8 heures par jour en moyenne dans l’exploitation agricole et qui n’exercent aucune autre activité 

lucrative à titre de fonction principale ; 
- temps partiel, les personnes qui travaillent moins de 8 heures par jour dans l’exploitation agricole ou qui n’aident que de façon occasionnelle dans 

l’exploitation agricole. Pour ces personnes, indiquer le nombre d’heures travaillées en moyenne par jour et le nombre de jours travaillés pendant 
l’année. 

B1. Propriétaire de l’exploitation (seulement pour entreprises familiales et fusions ; personnes juridiques prière d’indiquer la main d’œuvre 
occupée régulièrement sous B3) 

Propriétaire unique de l’exploitation 
 

Nom du propriétaire unique  

Sexe 
Année de 
naissance 

Travail dans l’exploitation agricole Activités économiques non agricoles lucratives 

1= masculin 
2= féminin 
 

à temps 
plein 

à temps partiel 
non 

occupé 
Aucune 

en lien direct avec  
l'exploitation agricole 

(cf. question A8) 

  sans lien direct avec 
l'exploitation agricole  

(travail régulier) 

année à 
indiquer 

si oui, 
veuillez 
cocher 

nombre 
d’heures 
par jour 

et 
nombre de 
jours par an 

si oui, 
veuillez 
cocher 

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 

         

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

Fusion d'exploitations / Plusieurs personnes physiques qui sont l'unique propriétaire de l'exploitation 
 

Noms des propriétaires 
 
 

Sexe 
Année de 
naissance 

Travail dans l’exploitation agricole Activités économiques non agricoles lucratives 

1= masculin 
2= féminin 

à temps 
plein 

à temps partiel 
non 

occupé 
Aucune 

en lien direct avec  
l'exploitation agricole 

(cf. question A8) 

 sans lien direct avec   
l'exploitation agricole 

(travail régulier) 

année à 
indiquer 

si oui, 
veuillez 
cocher 

nombre 
d’heures 
par jour 

et 
nombre de 
jours par an 

si oui, 
veuillez 
cocher 

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 

         

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

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

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

...........................................             
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B2. Membres de la famille 

Prière d’indiquer séparément chaque membre de la famille travaillant dans l’exploitation et faisant partie du ménage, y compris les membres 
provisoirement absents. Sont également à indiquer, les personnes qui sont occupées principalement à des travaux ménagers et qui travaillent en moyenne 
moins de 8 heures par jour dans l’exploitation agricole, ainsi que les personnes qui exercent une activité lucrative non agricole et qui ne sont occupées que 
de façon accessoire dans l'exploitation agricole. 
 

Lien de parenté avec le 
propriétaire de l'exploitation  
 
(p.ex. conjoint, fils, fille, petit-
enfant, père, grand-mère, frère, 
sœur, etc.) 

Sexe 
Année de 
naissance 

Travail dans l’exploitation agricole Activités économiques non agricoles lucratives 

1= masculin 
2= féminin 

à temps 
plein 

à temps partiel 
non 

occupé 
Aucune 

en lien direct avec  
l'exploitation agricole 

(cf. question A8) 

  sans lien direct avec 
l'exploitation agricole 

(travail régulier) 

année à 
indiquer 

si oui, 
veuillez 
cocher 

nombre 
d’heures 
par jour 

et 
nombre de 
jours par 

an 

si oui, 
veuillez 
cocher 

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 

         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................             
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B3. Main-d’œuvre non familiale salariée occupée régulièrement 

Les salarié(e)s doivent être 
indiqué(e)s individuellement, 
même s'ils vivent dans le 
ménage de l'exploitant. Si le 
nombre des salariés est 
supérieur à 10, veuillez annexer 
à la présente une liste complète 
contenant les mêmes 
informations. 

Sexe 
Année de 
naissance 

Travail dans l’exploitation agricole Activités économiques non agricoles lucratives 

1= masculin 
2= féminin 

à temps plein à temps partiel 

Aucune 

en lien direct avec    
l'exploitation agricole 

(cf. question A8) 

  sans lien direct avec    
l'exploitation agricole 

(travail régulier) 

année à 
indiquer 

si oui, 
veuillez cocher 

veuillez indiquer le 
nombre d’heures par jour 

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 

      

Salarié(e) n° 1          

Salarié(e) n° 2          

Salarié(e) n° 3          

Salarié(e) n° 4          

Salarié(e) n° 5          

Salarié(e) n° 6          

Salarié(e) n° 7          

Salarié(e) n° 8          

Salarié(e) n° 9          

Salarié(e) n° 10          

B4. Nombre de jours travaillés par les salariés non réguliers, y compris les stagiaires et étudiants, directement occupés par l’exploitation au 
cours des 12 derniers mois 

Hommes  jours 

Femmes  jours 

B5. Nombre de jours travaillés par les personnes non directement occupées par l'exploitation au cours des 12 derniers mois (p. ex. dans le 
cadre d’échange de machines agricoles et d’entraide entre exploitations agricoles ou par des entreprises de travaux agricoles, etc.) 

 

 
jours 
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 Commentaires et coordonnées de contact 

C1. Si vous désirez faire des commentaires supplémentaires concernant ce questionnaire, 
merci d’utiliser l’espace ci-dessous : 

 

C2. Veuillez indiquer s.v.p. les coordonnées d’une personne susceptible de fournir 
éventuellement des précisions concernant ce questionnaire. 

Nom  

Téléphone  

E-mail  

C3. Combien de temps a été nécessaire pour remplir ce questionnaire ? 

 minutes 
 
 

Merci pour votre collaboration 
 
 
 
 

  
(localité)      (date) 

 
 
 
 

 
(signature) 

 
 
 
 

   
 


