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AGRICULTEURS
Panel :52

Secteurs d’activité
Principal mode d’accès à internet

Matériel utilisé pour se connecter

des agriculteurs corréziens 
jugent que la vitesse de leur 
connexion est insuffisante

87%

Smartphone

13%

Tablette

6%

Ordinateur

81%

Vente directe

Porcins

4%

AGRICULTEURS

IDENTIFICATION

USAGES D’INTERNET
Activités sur internet

19 %  Surveiller les bâtiments

87 %  Consulter la banque
98 %  Consulter des sites professionnels

21 %  Dialoguer vidéoconférence
25 %  Sauvegarder des données (cloud)

71 %  Notifier les mouvements du cheptel
85 %  Consulter la météo

62 %  Déclarations sociales

64%
Bovins viande

18%
Autre

Productions  végétales 
spécialisées 6%

Transformation et 
vente à la ferme 4%

4%
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des agriculteurs passent des commandes 
sur internet via le site de leurs fournisseurs.

81%

AGRICULTEURS

Réseaux sociaux utilisés

des agriculteurs n’ont pas 
de site internet par 
manque de temps

88%

Présence sur internet

Outils et services pour lesquels les agriculteurs ont le plus d’intérêt

25 %  Une application de lecture de boucles électroniques 
25 %  Des capteurs et équipements de surveillance

16 %  Des capteurs embarqués sur les machines agricoles

55 %  Un carnet sanitaire et/ou élevage en ligne
59 %  Un espace personnel avec les  
          données « exploitation »

32 %  Des drônes agricoles

11 %  Des capteurs d’état du végétal

34 %  Des capteurs du milieu

43 %  Des capteurs de mesure sur la santé animal
52 %  Un outil de surveillance cheptel, matériel, bâtiments

7 %  Des robots désherbeurs ou de binage 

36 %  Un outil de surveillance des vêlages à distance

2%

2%

4%

4%

0%

0%

0% 8%

37%
AUCUN

59%

2%
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des agriculteurs ont besoin 
d’information sur le numérique et 
souhaitent participer à des échanges

40%

Le numérique : pour quoi faire ? 

BESOINS ET ATTENTES

des agriculteurs n’ont pas fait 
appel à un professionnel pour 
les aider dans leur projet numérique

96%

Collaborer avec d’autres exploitants agricoles
Développer de nouveaux produits et/ou services

Améliorer la productivité
Faire de la veille informative

Suivre des formations à distance
Surveiller les bâtiments et les animaux

Simplifier les procédures administratives93%

41%

36%

32%

32%

25%

23%

AGRICULTEURS

Synthèse

•  Les agriculteurs jugent leur vitesse de connexion insuffisante ; ils utilisent plus que 
les autres publics les connexions en 3G/4G 

•  Les outils et services qui intéressent le plus les agriculteurs sont : un espace 
personnel avec les données de leur exploitation et un carnet sanitaire et/ou 
d’élevage en ligne

•  La principale attente des agriculteurs, dans le domaine du numérique, est la 
simplification des procédures administratives


