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Le BAEA est construit par le Service 

de la Statistique et de la Prospective 

du ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation (SSP). Sa conception 

a fait l’objet d’un groupe de travail 

technique avec la Caisse Centrale 

de Mutual i té Sociale Agr icole 

(CCMSA), le Secrétariat Général 

(SG) du ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation et la Direction 

Généra le de la  Per fo rmance 

Économique et environnementale 

des entreprises (DGPE).

Le BAEA est élaboré à partir de 
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agricoles (RA) 2000 et 2010, d’une 

part, et les données annuelles de la 

mutualité sociale agricole (MSA), 

d’autre part, en vue de permettre 

une actualisation des données entre 

deux RA.

Le rapprochement  des  deux 

sources de données (RA et MSA) 

est complexe car il s’agit de données 
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•  le RA, effectué dans le cadre de

la réglementation statistique de

l’Union européenne, donne une

photographie de l’agriculture selon 

les grandes thématiques telles

que les cultures et superficies

cultivées, l’élevage et le cheptel,

l’équipement des exploitations,

l ’emploi salarié ou familial, la

gestion de l’exploitation…

•  les données MSA ont, en premier

lieu, une vocation administrative

pour la gestion des cotisations

sociales agricoles des exploitants

agricoles non-salar iés et des

cotisations des salariés agricoles. 

Elles permettent, en second lieu,

un suivi de l’emploi du périmètre

MSA et font l’objet de diverses

publications annuelles sous la

forme de tableaux de bord et

d’études.

Une comparaison précise des 

données du R A 2010 e t  des 

données de la MSA sur la même 

période a été effectuée en vue de 
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des données de la MSA permettant 

une mise à jour des données du RA 

à partir des évolutions annuelles 

observées dans les données de la 

MSA. Lorsque les données MSA 

ne fournissent pas d’éléments 
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indicateurs d‘emploi, les évolutions 

sont estimées à partir des évolutions 

annuelles moyennes observées 

entre le RA 2000 et le RA 2010.

L e s  i n d i c a t e u r s  p a r  O t e x 

nécessitent des rapprochements 

supplémentaires entre les fichiers 

du recensement 2010 et ceux de la 

MSA pour établir la correspondance 

entre le classement des activités 

agricoles par Otex au RA et le 

classement selon la nomenclature 

des accidents du travail agricole à 

la MSA.

2.1 Le calcul des indicateurs 

d’emploi agricole en 2016

Les modalités de mise à jour des 

indicateurs

Les indicateurs par région relatifs à 

la main-d’œuvre agricole en 2016 

sont calculés à partir des évolutions 

observées entre 2015 et 2016 dans 

les f ichiers de la MSA pour les 

chefs d’exploitation et coexploitants 

non-salariés et pour les salariés 

agr ico les permanents et  non 

permanents. Les autres effectifs 

(chefs d’exploitation et coexploitants 

sa la r iés ,  con jo in ts  e t  au t res 

membres de la famille non-salariés, 

les salariés des ETA et Cuma) sont 

calculés par prolongement de la 

tendance observée entre le RA 

2000 et le RA 2010.
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RA  

2010/ 

2000

MSA 

2016/ 

2015

non-salarié  

salariés  

 

 

 

CE Coexpl.  

Salper  

CE Coexpl.  

Salper  

 

Indicateurs de mise à jour du BAEA

Les chefs 

d'exploitation et 

coexploitants

Les actifs agricoles

périmètre RA

Le statut juridique des exploitations 

agricoles des chefs et coexploitants des 

moyennes et grandes exploitation

Les conjoints non coexploitants et les 

autres membres de la famille non-salariés

Les salariés permanents et non 

permanents (saisonniers occasionnels)

Les UTA des Cuma et ETA

Les âges moyens

Les taux de féminisation



Au total en 2016, 90 % de l’emploi 

agricole en UTA est mis à jour à 

partir des données MSA.

Le calcul par Otex et région des 

indicateurs 2016 s’effectue à partir 

des données MSA selon les étapes 
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RA et de la MSA à partir des Siret 

permet d’obtenir une répartition

des effectifs par Otex selon les

activités MSA ;

2.  l e s  évo l u t i o ns  2 016 / 2 015 

moyennes par Otex sont ensuite 

estimées à partir des évolutions 

2016/2015 des activités MSA 

a p r è s  a p p l i c a t i o n  d e  l e u r 

pondération au sein de l’Otex ;

3.  les évolutions par Otex sont 

appl iquées aux données de 

l’année 2015.
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de calcul du nombre de chefs et

coexploitants dans les moyennes

et grandes exploitat ions de la

région Auvergne-Rhône-Alpes

pour l ’Otex « 1500 Céréales et

oléoprotéagineux ».

2.2 Les estimations 2017

Les données 2017 de la MSA ne 

seront disponibles que f in 2018 

pour les salariés et début 2019 

pour les non-salar iés. Af in de 

disposer, de façon précoce, de 

premiers indicateurs de tendance, 

des  es t ima t i ons  de  l ’emp lo i 

agr icole sont ef fectuées pour 

l’année 2017 en combinant deux 
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l’application aux résultats 2016 des 

évolutions annuelles moyennes 

des indicateurs MSA constatées 

lors des trois derniers exercices ; la 

prise en compte des informations 

collectées auprès des DRAAF lors 

de la concertation sur les résultats 

de l’emploi 2016 entre le SSP, les 

services statistiques régionaux et 

les référents emploi des DRAAF.

S’agissant de l ’emploi salar ié 

permanent et de l’emploi salarié 

saisonnier, les sources de données 

MSA sont mobilisées pour calculer 

les évolutions de 34 secteurs de 

production combinant le code MSA 

d’accident du travail et le code NAF 

d’activité.

De plus, compte tenu des résultats 

2017 provisoires de la statistique 

annuelle agricole sur les productions 

de fruits et légumes dont dépendent 

fortement les variations du recours 

à la main-d’œuvre saisonnière, des 

corrections ont été apportées au 

cas par cas.

En moyenne en 2017, la production 

de fruits à noyau a augmenté, cette 

hausse s’observant pour la plupart 

des espèces (abricots + 41 % en 

2017 contre - 29 % en 2016 ; cerises 

+ 15 % en 2017 contre - 17 % en

2016 ; pêches, pavies, nectarines,

+ 7 % en 2017 contre - 5 % en

2016 ; prune - 8 % en 2017 contre

+ 39 % en 2016), la production de

fruits à pépins est globalement

en légère baisse (poires de table

+ 1 % en 2017 contre - 8 % en 2016 ; 

pommes de table - 3 % en 2017

contre - 5 % en 2016). La production 

de tomates a diminué en 2017 de

- 7 % après une hausse de + 5 %

en 2016. La récolte de raisin baisse

sensiblement en 2017 (- 9,4 %)

faisant suite à une diminution de

moindre ampleur en 2016 (- 4 %).

2.3 Les Otex retenues pour 

chacune des régions

Au niveau national, les résultats sont 

déclinés selon les 15 principales 

Otex (cf. annexe 4, liste des 64 Otex 

regroupées en 15 Otex).

Au niveau de chacune des 13 

régions, la représentation des Otex 

!%-$50'-1!**!$)$!+-'!$=$!-$6=$>-!#$%!*&+$

les régions. En effet, les calculs 
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robustes statistiquement dès lors 

qu’ils reposent sur des effectifs trop 

faibles, seules sont retenues les 

Otex prépondérantes de chaque 

région (soit 93 Otex* régions).
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L’annexe 5 indique, pour chaque 

région, la représentativité des Otex 

sélectionnées, en terme de nombre 

d’exploitat ions, d’UTA totales, 

d’UTA des chefs, coexploitants, 

conjoints ou autres actifs non-

salariés et d’UTA des salariés.

Au  to t a l ,  l e s  O tex  r e te nue s 

'!5'3%!+-!+-$)

•  89 % des UTA totales (base RA

2010) ;

•  8 9  %  d e s  U TA  d e s  c h e f s

d’exploitat ion, coexploitants,

conjoints ou autres actifs non-

salariés ;

•  89 % de l’emploi salarié y compris

les ETA et Cuma.

Dans chaque région, les Otex 

retenues couvrent une très large 

part de l’emploi agricole sauf dans 

les deux régions dont les effectifs 

sont peu élevés, la Corse et l’Île-de-

France, pour lesquelles le taux de 

représentativité des UTA totales est 

respectivement de 38 % et de 61 %.

La représentat iv i té  des Otex 

re tenues  dans  l es  ana l yses 

régionales, en terme d’emploi au 

niveau national, est plus variable. 

Les trois Otex qui emploient le 

plus d’UTA au niveau national, la 

viticulture, l’élevage « bovin lait » 

et la « polyculture et polyélevage » 

sont sélectionnées dans un grand 

nombre de régions. De ce fait, la 

quasi-totalité de l’effectif national de 

ces Otex est prise en compte (taux 

de couverture égal respectivement 

à 100 %, 98 % et 95 %). À l’inverse, 

les Otex à effectifs faibles « Autres 

he r b i vo res  »,  «  Po rc ins  »  e t 

« Autres élevages hors sol » n’ont 

été retenues que dans les régions 

dans lesquelles ces activités sont 

essentielles. Les effectifs couverts 

ne représentent donc qu’une assez 

faible part de l’emploi total de ces 

Otex (taux de couverture égaux 

respectivement à 35 %, 52 % et 

53 %).
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1500 Céréales et oléoprotéagineux 3900 Fruits et autres cultures permanentes 4840 Autres herbivores

1600 Autres grandes cultures 4500 Bovins lait 5100 Porcins

2800 Maraîchage 4600 Bovins viande 5200 Volailles

2900 Fleurs, horticulture diverse 4700 Bovins mixte 5374 Autres élevages, hors sol

3500 Viticulture 4813 Ovins et caprins 6184 Polyculture, polyélevage

Otex retenues 1500 1600 2800 2900 3500 3900 4500 4600 4700 4813 4840 5100 5200 5374 6184
Nombre

d'Otex

Auvergne-Rhône-Alpes             12

Bourgogne-Franche-

Comté
     5

Bretagne         8

Centre-Val de Loire       6

Corse   2

Grand Est         8

Hauts-de-France   2

Île-de-France        7

Normandie      5

Nouvelle-Aquitaine            11

Occitanie            11

Pays de la Loire           10

Provence-Alpes-

Côte d'Azur
      6

Nombre d'Otex 9 10 5 8 10 6 9 8 4 4 2 1 5 2 10 93

Par région, les 93 Otex prépondérantes retenues



L’annexe 6 précise, pour chaque 

Otex retenue dans les analyses 

régionales, son taux de couverture 

au niveau national en terme de 

nombre d’exploitations, UTA totales, 

UTA des chefs, coexploitants, 

conjoints ou autres actifs non-

salariés et UTA des salariés.

Par ailleurs, depuis le BAEA 2013, 

les conjoints salariés et les autres 

membres de la famille salariés sont 

comptabilisés avec les salariés 

permanents pour se rapprocher des 

nouveaux concepts des enquêtes 

sur la structure des exploitations 

agricoles. Les données 2000 et 

2010 du recensement agricole des 

conjoints, des aides familiaux et des 

salariés permanents avant et après 

ces transferts des conjoints salariés 

et autres membres de la famille 

salariés sont détaillés en annexe 7.

2 . 4  L e s  m o d i f i c a t i o n s 

apportées par rapport à la 

précédente édition

Par  rappor t  à  la  pub l i c a t i on 

5'3(3 !+-!?$-'&1%$,& 14(0-1&+%$%&+-$
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Le nombre d’exploitations

Les données 2016 du nombre 

d’exploi tat ions agr icoles sont 

celles du résultat de l ’enquête 

sur la structure des exploitations 

agricoles (ESEA) en 2016 comme 

précédemment au BAEA 2013 avec 

les données ESEA 2013.

L a  d é f i n i t i o n  d e s  c h e f s 

d’exploitation et les réformes 
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Dorénavant, en conséquence de 

la réforme du droit d’option (décret 

n° 2015 -877 du 16 jui l let 2015 

relatif aux règles d’affiliation des 

personnes relevant de plusieurs 

régimes de sécurité sociale), les 

chefs à titre secondaire « non-non », 

(non agricoles - non salariés) ayant 

opté pour un autre régime que le 

régime agricole sont comptabilisés 

en tant que cotisants solidaires au 

seul titre de la cotisation FMSE. 

Ces chefs, peu nombreux (6 600 en 

2016), sont retirés du périmètre des 

cotisants non-salariés pour assurer 

une bonne cohérence de l’évolution 

des cotisants non-salariés MSA 

dans les grandes et moyennes 

exploitations et dans les petites 

exploitations.

Depuis le 1er janvier 2016, le régime 

4%(0*$ "$2&'201-$0@'1(&*!$0$ 1%50'"$0"$
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agricole (dit micro-BA) (article 14 

de la loi de finances pour 2017). 

Cet te réforme mise en œuvre 

progressivement en 2017 et 2018 

rend éligible au régime agricole des 

chefs qui auparavant étaient des 

cotisants solidaires. Pour garantir 

la cohérence des évolutions, il est 

décidé de reclasser cette population 

avec les cotisants solidaires en 2016 

et 2017 pour le calcul des évolutions 

des chefs et coexploitants dans les 

moyennes et grandes exploitations 

et dans les petites exploitations.

L’évolution 2016/2015 du nombre 

de chefs d’exploitation et les 

réformes de l’assujettissement 

&('*+',#"-!'./0/)"&'$1-#"!%&2

La réforme du régime du micro-

BA s’applique à l’ensemble des 

exploitations agricoles (y compris 

les cotisants de solidarité). Elle a 

deux conséquences sur la baisse 

des effectifs des solidaires par le 

haut (cf. & précédent) et par le bas 

par la sortie de solidaires dont le 

nouveau revenu suite à la réforme 

f iscale est en dessous du seuil 

AMA. En 2016, la baisse sensible 

des cotisants solidaires suite à cette 

'32&',!$4%(0*!$+!$5!"-$C-'!$'!-!+"!$

en tant qu’indicateur d’évolution des 

chefs dans les petites exploitations. 

En conséquence, l ’ indicateur 

2016/2015 d’évolution des chefs et 

coexploitants dans les moyennes 

et grandes exploitations est retenu 

pour l ’ensemble des chefs et 

coexploitants y compris ceux dans 

les petites exploitations.
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1 - Bilan annuel de l'emploi agricole 2016 au périmètre du recensement agricole 2010 - données globales

2010

/2000

(1)

2016

/2010

(1)

1 -2,4% -0,8%

1a -1,9% -0,5%

2 - -

3 +2,0% +0,7%

4 -0,4% +1,5%

2010

/2000

UTA

(1)

2016

/2015

UTA

2016

/2010

UTA

(1)

5 - 59 635 - 45 846 -2,6% - 42 781 -1,3% -1,1% - 42 270

Chefs d'exploitation et coexploitants* (2) 6 40 812 31 670 34 226 26 574 -1,7% 32 551 25 340 -1,1% -0,8% 32 280 25 120

Conjoints et autres actifs non-salariés* 7 21 742 11 219 10 412 4 354 -9,0% 6 459 2 475 -9,0% -9,0% 5 880 2 250

Salariés permanents* (3) 8 13 000 10 812 12 004 9 700 -1,1% 12 959 9 534 -0,4% -0,3% 12 890 9 480

9 - 5 934 - 5 218 -1,3% - 5 432 +0,0% +0,7% - 5 420

Total main-d'œuvre permanente*  6+7+8 10 75 554 53 701 56 642 40 628 -2,8% 51 969 37 349 -1,5% -1,4% 51 050 36 850

dont non-salariés* 11 61 782 42 258 44 001 30 446 -3,2% 38 446 27 401 -1,9% -1,7% 37 610 26 970

dont salariés* 12 13 772 11 443 12 641 10 182 -1,2% 13 523 9 948 -0,5% -0,4% 13 440 9 880

2010

/2000

UTA

(1)

2016

/2015

UTA

2016

/2010

UTA

(1)

13=6 40 812 31 670 34 226 26 574 -1,7% 32 551 25 340 -1,1% -0,8% 32 280 25 120

13a 31 704 28 516 28 171 24 245 -1,6% 26 940 23 174 -1,1% -0,7% 26 690 22 960

dont statut individuel * *** 13a1 17 450 15 815 11 155 9 682 -4,8% 9 097 7 825 -3,1% -3,5% 8 790 7 560

dont statut Gaec ou société*  *** 13a2 14 254 12 701 17 016 14 563 +1,4% 17 843 15 349 -0,1% +0,9% 17 900 15 400

Conjoints et autres actifs non-salariés*** 14 =7 21 742 11 219 10 412 4 354 -9,0% 6 459 2 475 -9,0% -9,0% 5 880 2 250

Salariés agricoles   16+19 15 - 16 746 - 14 918 -1,1% - 14 966 -0,2% +0,1% - 14 900

Salariés de l'exploitation* (4) 16 - 16 185 - 14 275 -1,2% - 14 263 -0,3% -0,0% - 14 190

17=8 13 000 10 812 12 004 9 700 -1,1% 12 959 9 534 -0,4% -0,3% 12 890 9 480

18 - 5 373 - 4 575 -1,6% - 4 729 -0,2% +0,6% - 4 710

Salariés des ETA et Cuma * 19 - 561 - 643 +1,4% - 703 +1,4% +1,5% - 710

2010/ 

2000

 (1)

2016/ 

2015

2016/ 

2010

(1)

Salaire horaire* 20 +2,9% +2,1% +1,5%

rapport au SMIC 21 - - -

Salaire horaire* 22 +2,5% +1,9% +1,7%

rapport au SMIC 23 - - -

Salaire horaire* 24 +3,5% +2,3% +1,1%

rapport au SMIC 25 - - -

26 +3,5% +0,6% +1,5%

(1) En moyenne annuelle

(2) Y compris les chefs et coexploitants salariés

(3) Y compris les conjoints salariés et les autres actifs familiaux salariés

(4) Y compris les salariés des groupements d'employeurs

Voir *définition **périmètre ***estimation en pages 132 et 133

Saisonniers et 

occasionnels

Rappel SMIC horaire brut 6,31 €/h 8,86 €/h 9,67 €/h 9,76 €/h

11,17 €/h -

1,18 SMIC 1,18 SMIC 1,16 SMIC

7,44 €/h 10,45 €/h

-

1,40 SMIC 1,28 SMIC 1,30 SMIC

Salariés 

permanents

8,83 €/h 11,35 €/h 12,59 €/h

1,31 SMIC 1,25 SMIC

Total salariés 

agricoles

8,30 €/h 11,09 €/h 12,16 €/h -

1,26 SMIC

2017 estimé

Pers.    UTA

Chefs d'exploitation et coexploitants* *** (2)

 !"#$%&#$'()&""&#$&*$+,!" &#$&-.%/* ***

dont salariés permanents* *** (3)

dont saisonniers et occasionnels* ***

1d - Salaire horaire moyen brut
Source MSA 

2000 MSA 2010 MSA

2016

Pers.    UTA

20172016 MSA

Salariés saisonniers, ETA, Cuma*

1c - Les actifs agricoles par catégorie 

d'emploi

Périmètre RA

2000 RA

Pers.    UTA

2010 RA

Pers.   UTA

2016

Pers.    UTA

2017 estimé

Pers.    UTA

Total actifs agricoles*

7 110

1b - Ensemble des actifs agricoles
Périmètre RA

2000 RA

Pers.    UTA

2010 RA

Pers.   UTA

Expl. employant des sal. permanents* (3) 6 821 6 556 7 189

Nombre d'exploitations en Gaec ou sociétés 8 706 10 613 11 11011 050

Nombre d'exploitations diversifiées* nr 2 866 nr2 718

25 810

Moyennes et grandes exploitations* 25 889 21 395 20 530

Nombre total d'exploitations agricoles 34 898 27 312 26 093

20 788

2016

ESEA
2017 estimé

1a - Les exploitations agricoles

Périmètre RA**

2000

RA

2010

RA

Salariés
35%

Non 
salariés

65%

Actifs agricoles
42 781 UTA en 2016

31 670
26 574 25 340

11 219

4 354 2 475

10 812

9 700
9 534

5 934

5 218
5 432

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2000 2010 2016

Actifs agricoles UTA
2000 - 2010 - 2016

Saisonniers occasionnels ETA Cuma
Salariés permanents
Conjoints et autres actifs non-salariés
Chefs d'exploitation et coexploitants

catherine.dupas
Texte tapé à la machine
Télécharger les données

catherine.dupas
Texte tapé à la machine

catherine.dupas
Texte tapé à la machine

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/BAEA2016_07-R32-HdF_CD253.xls
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1 - Emploi agricole - données globales (suite)

Précisions méthodologiques en pages 132 et 133

Données MSA en annexe 8

10 - Chefs et coexploitants des moyennes

et grandes exploitations par statut juridique

45%
55%

2000

Gaec ou société

Statut individuel

0

20 000

40 000

60 000

80 000 3 - Actifs agricoles UTA

Total des actifs agricoles Chefs et coexploitants

Conjoints et autres actifs non-sal. Salariés

32 551

6 459

12 959

25 340

2 475

9 534

Chefs Coexpl. Cjts et AAns Sal. Perm.

4 - Main d'oeuvre permanente  

Eff. 2016

UTA 2016

0

5 000

10 000

15 000

20 000
5 - Emploi salarié
Personnes et UTA

Total salariés UTA Salariés permanents Pers.
Salariés permanents UTA Saisonniers ETA Cuma UTA

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000 7 - Chefs et coexploitants
Nombre de personnes

Total chefs et coexploitants dont dans moy. et grandes expl. (MG)
dont MG statut individuel dont MG Gaec et société

20%

77%

27%

19%

24%

69%

27%
27%

25%
21%

Chefs
Coexpl.

Conjoint AAns Sal. Perm.

8 - Main d'œuvre permanente 

Taux de féminisation

2000 2010 2016

Chefs 

Coexpl.

59%

Cjts 

AAns

6% Sal. 

Perm.

22%

Sais. 

ETA 

Cuma

13%

Salariés

35%

1 - Actifs agricoles 2016 UTA

53%

58%

59%

19%

9%

6%

18%

21%

22%

10%

11%

13%

2000

2010

2016

2 - Actifs agricoles UTA
Répartition 2000 2010 2016

Chefs et coexploitants Cjts-Autres actifs non-sal.

Salariés permanents Sais. ETA Cuma

37 ans

43 ans

49 ans

48 ans

38 ans

52 ans

52 ans

49 ans

39 ans

51 ans

Sal. Perm.

AAns

Conjoint

Chefs
Coexpl.

6 - Main d'oeuvre permanente 
Age moyen

2016 2010 2000

60%

40%

2010

66%

34%

2016

9 - Chefs et coexploitants 2015
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2 - Emploi agricole 2016 au périmètre du recensement agricole 2010  -  données par Otex (1)

Recensement agricole 2010

Données de cadrage par Otex- RA 2010 et  BAEA 2016 Emploi total, emploi non-salarié et emploi salarié en UTA

2010 2016 2010 2016 valeur % 2010 2016 valeur % 2010 2016 valeur %

Total 27 312 26 093 45 845 42 781 -511 -1,1% 30 928 27 815 -519 -1,8% 14 917 14 966 +8 +0,1%

1500 Céréales et Oléoprotéagineux COP 5 664 5 415 5 671 5 503 -28 -0,5% 4 513 4 323 -32 -0,7% 1 158 1 180 +4 +0,3%

1600 Autres grandes cultures GC 8 074 8 029 15 086 14 434 -109 -0,7% 8 973 8 434 -90 -1,0% 6 112 6 000 -19 -0,3%

2800 Maraîchage Ma 254 236 1 129 1 251 +20 +1,7% 323 268 -9 -3,0% 806 983 +29 +3,4%

2900 Fleurs, horticulture diverse FH 464 427 1 534 1 299 -39 -2,7% 567 481 -14 -2,7% 968 818 -25 -2,8%

3500 Viticulture Vi 801 768 1 693 1 654 -7 -0,4% 757 690 -11 -1,5% 937 964 +5 +0,5%

3900 Fruits et autres cultures permanentes Fr 93 97 288 302 +2 +0,8% 88 66 -4 -4,7% 200 236 +6 +2,8%

4500 Bovins lait BL 3 150 2 758 6 107 5 115 -165 -2,9% 5 237 4 209 -171 -3,6% 870 906 +6 +0,7%

4600 Bovins viande BV 1 027 880 863 759 -17 -2,1% 731 620 -18 -2,7% 132 139 +1 +0,8%

4700 Bovins mixte BM 565 507 1 026 872 -26 -2,7% 874 711 -27 -3,4% 152 161 +2 +1,0%

4813 Ovins et caprins OC 555 501 309 285 -4 -1,3% 286 261 -4 -1,5% 23 24 +0 +0,7%

4840 Autres herbivores He 927 862 901 864 -6 -0,7% 578 520 -10 -1,8% 323 344 +4 +1,1%

5100 Porcins Po 237 211 522 488 -6 -1,1% 294 243 -9 -3,1% 227 245 +3 +1,2%

5200 Volailles Vo 449 442 855 835 -3 -0,4% 464 427 -6 -1,4% 391 408 +3 +0,7%

5374 Autres élevages hors sol HS 272 261 496 448 -8 -1,7% 377 329 -8 -2,2% 119 119 -0 -0,0%

6184 Polyculture, polyélevage PP 4 780 4 699 9 366 8 669 -116 -1,3% 6 866 6 229 -106 -1,6% 2 499 2 440 -10 -0,4%

* Y compris les chefs et coexploitants salariés

Liste des Otex retenues (1) (2)

1  1600 Autres grandes cultures 4  4500 Bovins lait

2  6184 Polyculture, polyélevage 5  3500 Viticulture

3  1500 Céréales et Oléoprotéagineux

(1) Liste détaillée des Otex en annexe 4

(2) Par région, seules les OTEX prépondérantes sont retenues.

 Emploi agricole par Otex

Nombre 

d'exploitations
Emploi Total 2016 /2010

moy.annuelle

Dont emploi non-

salarié*
2016 /2010

moy.annuelle

Dont emploi 

salarié
2016 /2010

moy.annuelle

GC
34%

PP
20%

COP
13%

BL
12%

Vi
4%

FH
3%

Ma
3%

Répartition par Otex
de l'emploi agricole en 2016 (UTA)
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30%

PP
22%

COP
16%
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15%
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40%
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salarié



Données régionales : Hauts-de-France

83
Bilan annuel de l’emploi agricole - Résultats 2016 et estimations 2017

Agreste Chiffres et Données Agriculture n° 253 

2 - Emploi agricole par Otex (suite)

1 9 596 8 074 -1,7% 8 029 -0,1% 7 980

Moyennes et grandes exploitations 1a 8 493 7 221 -1,6% 7 248 +0,1% 7 200

Nombre d'exploitations en Gaec ou sociétés 2 3 244 3 785 +1,6% 4 009 +1,0% 4 050

Exploitations employant des sal. permanents 3 3 023 2 704 -1,1% 3 014 +1,8% 2 960

4 19 668 15 086 -2,6% 14 434 -0,7% 14 320

Chefs d'exploitation et coexploitants 5 9 363 7 893 -1,7% 7 805 -0,2% 7 820

dans les moyennes et grandes expl. 5a 8 907 7 517 -1,7% 7 450 -0,1% 7 460

Conjoints et autres actifs non-salariés 6 2 519 1 080 -8,1% 629 -8,6% 580

Sous-total 5+6 7 11 882 8 973 -2,8% 8 434 -1,0% 8 400

Salariés permanents 8 4 697 3 677 -2,4% 3 544 -0,6% 3 490

Saisonniers, occasionnels, ETA, Cuma 9 3 088 2 436 -2,3% 2 456 +0,1% 2 430

Sous-total 8+9 10 7 785 6 112 -2,4% 6 000 -0,3% 5 920

Sous-total main-d'œuvre permanente 7+8 11 16 579 12 650 -2,7% 11 978 -0,9% 11 890

12 - 11,06 €/h - 12,28 €/h +1,7% -

13 - 1,25 SMIC - 1,27 SMIC - -

14 - 10,07 €/h - 10,83 €/h +1,2% -

15 - 1,14 SMIC - 1,12 SMIC - -

(1) évolution annuelle moyenne rappel SMIC 6,31€/h 8,86€/h +3,5% 9,67€/h +1,5% 9,76€/h

1 7 356 4 780 -4,2% 4 699 -0,3% 4 670

Moyennes et grandes exploitations 1a 5 762 4 079 -3,4% 4 047 -0,1% 4 020

Nombre d'exploitations en Gaec ou sociétés 2 2 008 2 137 +0,6% 2 244 +0,8% 2 260

Exploitations employant des sal. permanents 3 1 254 1 182 -0,6% 1 319 +1,8% 1 300

4 13 670 9 366 -3,7% 8 669 -1,3% 8 580

Chefs d'exploitation et coexploitants 5 7 700 5 814 -2,8% 5 707 -0,3% 5 690

dans les moyennes et grandes expl. 5a 7 138 5 471 -2,6% 5 377 -0,3% 5 360

Conjoints et autres actifs non-salariés 6 3 190 1 052 -10,5% 522 -11,0% 470

Sous-total 5+6 7 10 891 6 866 -4,5% 6 229 -1,6% 6 160

Salariés permanents 8 1 673 1 577 -0,6% 1 508 -0,7% 1 490

Saisonniers, occasionnels, ETA, Cuma 9 1 106 922 -1,8% 932 +0,2% 930

Sous-total 8+9 10 2 779 2 499 -1,1% 2 440 -0,4% 2 420

Sous-total main-d'œuvre permanente 7+8 11 12 564 8 444 -3,9% 7 737 -1,4% 7 650

12 - 10,86 €/h - 11,90 €/h +1,5% -

13 - 1,23 SMIC - 1,23 SMIC - -

14 - 10,06 €/h - 10,72 €/h +1,1% -

15 - 1,14 SMIC - 1,11 SMIC - -

(1) évolution annuelle moyenne rappel SMIC 6,31€/h 8,86€/h +3,5% 9,67€/h +1,5% 9,76€/h

Saisonniers 

et occasionnels

salaire horaire

rapport au SMIC

5 - Effectifs des chefs et coexploitants par statut

 dans les moyennes et grandes exploitations

Nombre total d'exploitations agricoles

Total actifs agricoles en UTA            7+10

Salaire horaire brut (source MSA)

Salariés permanents
salaire horaire

rapport au SMIC

2016
2016/

  2010 (1)

2017

estimé

Saisonniers 

et occasionnels

salaire horaire

rapport au SMIC

Périmètre RA

Polyculture, polyélevage 2000

RA

2010

RA

2010/

  2000 (1)

5 - Effectifs des chefs et coexploitants par statut

 dans les moyennes et grandes exploitations

Emploi agricole en UTA : Polyculture, polyélevage

Nombre total d'exploitations agricoles

Total actifs agricoles en UTA            7+10

Salaire horaire brut (source MSA)

Salariés permanents
salaire horaire

rapport au SMIC

Périmètre RA

Emploi agricole en UTA : Autres grandes cultures

Autres grandes cultures 2000

RA

2010

RA

2010/

  2000 (1)
2016

2016/

  2010 (1)

2017

estimé

20%

76%

21%
12%

22%

70%

25%
17%

Chefs
Coexpl.

Conjoint AAns Sal. Perm.

4 - Taux de féminisation 2000
2010
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1 - Actifs agricoles UTA 

Chefs et coexploitants Chefs coexpl. dans moy. et grandes exploitations
Conjoints et autres actifs non-salariés Salariés permanents
Saisonniers occasionnels ETA Cuma

49 ans

53 ans

59 ans

47 ans

40 ans

51 ans

52 ans

49 ans

Sal. Perm.

AAns

Conjoint

Chefs Coexpl.

3 - Age moyen

2010
2000

49%51%

2000

Gaec ou société

Statut individuel

62%

38%

2010

18%

81%

28% 23%21%

75%

30% 30%

Chefs
Coexpl.

Conjoint AAns Sal. Perm.

4 - Taux de féminisation 2000
2010
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1 - Actifs agricoles UTA 

Chefs et coexploitants Chefs coexpl. dans moy. et grandes exploitations
Conjoints et autres actifs non-salariés Salariés permanents
Saisonniers occasionnels ETA Cuma

45 ans

55 ans

58 ans

47 ans

36 ans

54 ans

50 ans

47 ans

Sal. Perm.

AAns

Conjoint

Chefs Coexpl.

3 - Age moyen

2010
2000

49%

51%

2000

Gaec ou société

Statut individuel

66%

34%

2010

48%

52%

54%

13%

7%

24%

24%

25%

16%

16%

17%

2000

2010

2016

2 - Actifs agricoles UTA
Répartition 2000 2010 2016

Chefs Coexploitants Cjts-Autres actifs non-sal.
Salariés permanents Sais. ETA Cuma

56%

62%

66%

23%

11%

6%

12%

17%

17%

8%

10%

11%

2000

2010

2016

2 - Actifs agricoles UTA
Répartition 2000 2010 2016

Chefs Coexploitants Cjts-Autres actifs non-sal.
Salariés permanents Sais. ETA Cuma
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2 - Emploi agricole par Otex (suite)

1 4 623 5 664 2,1% 5 415 -0,7% 5 370

Moyennes et grandes exploitations 1a 2 811 3 747 +2,9% 3 730 -0,1% 3 700

Nombre d'exploitations en Gaec ou sociétés 2 1 001 1 748 +5,7% 1 844 +0,9% 1 860

Exploitations employant des sal. permanents 3 647 758 +1,6% 847 +1,9% 840

4 4 737 5 671 +1,8% 5 503 -0,5% 5 440

Chefs d'exploitation et coexploitants 5 3 149 4 003 +2,4% 3 879 -0,5% 3 840

dans les moyennes et grandes expl. 5a 2 601 3 380 +2,7% 3 312 -0,3% 3 300

Conjoints et autres actifs non-salariés 6 620 510 -1,9% 444 -2,3% 430

Sous-total 5+6 7 3 769 4 513 +1,8% 4 323 -0,7% 4 270

Salariés permanents 8 739 799 +0,8% 774 -0,5% 760

Saisonniers, occasionnels, ETA, Cuma 9 229 359 +4,6% 406 +2,1% 410

Sous-total 8+9 10 968 1 158 +1,8% 1 180 +0,3% 1 170

Sous-total main-d'œuvre permanente 7+8 11 4 509 5 312 +1,7% 5 097 -0,7% 5 030

12 - 11,01 €/h - 12,18 €/h +1,7% -

13 - 1,24 SMIC - 1,26 SMIC - -

14 - 10,08 €/h - 10,92 €/h +1,3% -

15 - 1,14 SMIC - 1,13 SMIC - -

(1) évolution annuelle moyenne rappel SMIC 6,31€/h 8,86€/h +3,5% 9,67€/h +1,5% 9,76€/h

1 5 017 3 150 -4,5% 2 758 -2,2% 2 670

Moyennes et grandes exploitations 1a 4 780 3 082 -4,3% 2 703 -2,2% 2 620

Nombre d'exploitations en Gaec ou sociétés 2 1 317 1 526 +1,5% 1 471 -0,6% 1 460

Exploitations employant des sal. permanents 3 608 657 +0,8% 743 +2,1% 720

4 9 504 6 107 -4,3% 5 115 -2,9% 4 970

Chefs d'exploitation et coexploitants 5 5 872 4 378 -2,9% 3 798 -2,3% 3 700

dans les moyennes et grandes expl. 5a 5 765 4 345 -2,8% 3 769 -2,3% 3 670

Conjoints et autres actifs non-salariés 6 2 802 859 -11,1% 411 -11,6% 360

Sous-total 5+6 7 8 673 5 237 -4,9% 4 209 -3,6% 4 060

Salariés permanents 8 518 590 +1,3% 587 -0,1% 590

Saisonniers, occasionnels, ETA, Cuma 9 313 280 -1,1% 319 +2,2% 320

Sous-total 8+9 10 831 870 +0,5% 906 +0,7% 910

Sous-total main-d'œuvre permanente 7+8 11 9 192 5 827 -4,5% 4 796 -3,2% 4 650

12 - 10,68 €/h - 11,64 €/h +1,4% -

13 - 1,21 SMIC - 1,20 SMIC - -

14 - 10,04 €/h - 10,71 €/h +1,1% -

15 - 1,13 SMIC - 1,11 SMIC - -

(1) évolution annuelle moyenne rappel SMIC 6,31€/h 8,86€/h +3,5% 9,67€/h +1,5% 9,76€/h

Saisonniers 

et occasionnels

salaire horaire

rapport au SMIC

5 - Effectifs des chefs et coexploitants par statut

 dans les moyennes et grandes exploitations

Nombre total d'exploitations agricoles

Total actifs agricoles en UTA            7+10

Salaire horaire brut (source MSA)

Salariés permanents
salaire horaire

rapport au SMIC

2016
2016/

  2010 (1)

2017

estimé

Saisonniers 

et occasionnels

salaire horaire

rapport au SMIC

Périmètre RA

Bovins lait 2000

RA

2010

RA

2010/

  2000 (1)

5 - Effectifs des chefs et coexploitants par statut

 dans les moyennes et grandes exploitations

Emploi agricole en UTA : Bovins lait

Nombre total d'exploitations agricoles

Total actifs agricoles en UTA            7+10

Salaire horaire brut (source MSA)

Salariés permanents
salaire horaire

rapport au SMIC

Périmètre RA

Emploi agricole en UTA : Céréales et Oléoprotéagineux

Céréales et Oléoprotéagineux 2000

RA

2010

RA

2010/

  2000 (1)
2016

2016/

  2010 (1)

2017

estimé

25%

61%

19%
8%

28%

56%

19%
12%

Chefs
Coexpl.

Conjoint AAns Sal. Perm.

4 - Taux de féminisation 2000
2010
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1 - Actifs agricoles UTA 

Chefs et coexploitants Chefs coexpl. dans moy. et grandes exploitations
Conjoints et autres actifs non-salariés Salariés permanents
Saisonniers occasionnels ETA Cuma

48 ans

54 ans

62 ans

50 ans

40 ans

50 ans

54 ans

53 ans

Sal. Perm.

AAns

Conjoint

Chefs Coexpl.

3 - Age moyen

2010
2000

44%56%

2000

Gaec ou société

Statut individuel

53%47%

2010

18%
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18%22%

81%
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26%
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4 - Taux de féminisation 2000
2010
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1 - Actifs agricoles UTA 

Chefs et coexploitants Chefs coexpl. dans moy. et grandes exploitations
Conjoints et autres actifs non-salariés Salariés permanents
Saisonniers occasionnels ETA Cuma

41 ans

53 ans

57 ans

45 ans

33 ans

52 ans

48 ans

46 ans

Sal. Perm.

AAns

Conjoint

Chefs Coexpl.

3 - Age moyen

2010
2000

42%58%

2000

Gaec ou société

Statut individuel

66%

34%

2010
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13%
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14%
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2 - Actifs agricoles UTA
Répartition 2000 2010 2016

Chefs Coexploitants Cjts-Autres actifs non-sal.
Salariés permanents Sais. ETA Cuma
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2 - Actifs agricoles UTA
Répartition 2000 2010 2016

Chefs Coexploitants Cjts-Autres actifs non-sal.
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2 - Emploi agricole par Otex (suite)

1 711 801 1,2% 768 -0,7% 760

Moyennes et grandes exploitations 1a 607 631 +0,4% 611 -0,5% 600

Nombre d'exploitations en Gaec ou sociétés 2 114 229 +7,2% 259 +2,1% 270

Exploitations employant des sal. permanents 3 222 273 +2,1% 273 0 280

4 1 600 1 693 +0,6% 1 654 -0,4% 1 640

Chefs d'exploitation et coexploitants 5 585 662 +1,2% 638 -0,6% 630

dans les moyennes et grandes expl. 5a 567 623 +0,9% 600 -0,6% 590

Conjoints et autres actifs non-salariés 6 197 94 -7,1% 52 -9,5% 50

Sous-total 5+6 7 782 756 -0,3% 690 -1,5% 680

Salariés permanents 8 379 466 +2,1% 512 +1,6% 510

Saisonniers, occasionnels, ETA, Cuma 9 438 471 +0,7% 452 -0,7% 450

Sous-total 8+9 10 818 937 +1,4% 964 +0,5% 960

Sous-total main-d'œuvre permanente 7+8 11 1 161 1 222 +0,5% 1 202 -0,3% 1 190

12 - 14,02 €/h - 15,88 €/h +2,1% -

13 - 1,58 SMIC - 1,64 SMIC - -

14 - 13,13 €/h - 13,86 €/h +0,9% -

15 - 1,48 SMIC - 1,43 SMIC - -

(1) évolution annuelle moyenne rappel SMIC 6,31€/h 8,86€/h +3,5% 9,67€/h +1,5% 9,76€/h

Saisonniers 

et occasionnels

salaire horaire

rapport au SMIC

5 - Effectifs des chefs et coexploitants par statut

 dans les moyennes et grandes exploitations

Nombre total d'exploitations agricoles

Total actifs agricoles en UTA            7+10

Salaire horaire brut (source MSA)

Salariés permanents
salaire horaire

rapport au SMIC

Périmètre RA

Emploi agricole en UTA : Viticulture

Viticulture 2000

RA

2010

RA

2010/

  2000 (1)
2016

2016/

  2010 (1)

2017

estimé

31%

75%

36% 33%
39%

58%

33%
38%

Chefs
Coexpl.

Conjoint AAns Sal. Perm.

4 - Taux de féminisation 2000
2010
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1 - Actifs agricoles UTA 

Chefs et coexploitants Chefs coexpl. dans moy. et grandes exploitations
Conjoints et autres actifs non-salariés Salariés permanents
Saisonniers occasionnels ETA Cuma

45 ans

49 ans

56 ans

44 ans

39 ans

44 ans

51 ans

46 ans

Sal. Perm.

AAns

Conjoint

Chefs Coexpl.

3 - Age moyen

2010
2000

29%

71%

2000

Gaec ou société

Statut individuel

48%52%

2010

37%

39%

39%

12% 24%

27%

31%

27%

28%

27%

2000
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2016

2 - Actifs agricoles UTA
Répartition 2000 2010 2016

Chefs Coexploitants Cjts-Autres actifs non-sal.
Salariés permanents Sais. ETA Cuma
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Actif agricole

RA 2000 et 2010 : Les actifs 

agricoles sont les personnes qui 

participent au travail de l’exploitation 

agr ico le.  Ce sont les chefs 

d’exploitation et les coexploitants 

ainsi que les membres de la famille, 

les conjoints du chef d’exploitation 

et des coexploitants, enfants dès 

lors qu’ils fournissent un travail sur 

l’exploitation. Ce premier ensemble 

représente la main-d’œuvre dite 

« familiale » (MOF). S’y ajoutent 

les salariés permanents occupant 

un poste toute l’année (au moins 

huit mois), quelle que soit sa 

durée, temps partiel ou complet, 

puis les salariés saisonniers ou 

occasionnels travaillant à temps 

partiel ou complet mais pendant une 

partie de l’année seulement et le 

personnel d’entreprises de travaux 

agricoles et le personnel des Cuma. 

En 2013 avec l’enquête Structure, 

 !"#$%&'()(*'"#%+*,-!').

ESEA 2013 et 2016 : L’enquête 

structure vise la même population 

agricole mais avec un classement 

modifié. Les actifs agricoles sont 

permanents ou non permanents. 

/!"#0!123'!')"#"*')#4
-  les chefs d’exploitations et les

coexploitants (ou gestionnaires et

dirigeants) ;

-  les membres de la fami l le

de l’exploitant individuel ; les

autres permanents. Les non

permanents sont les saisonniers,

les occasionnels, les salariés

employés d ’un groupement

d ’employeurs,  le personnel

d’entreprises de travaux agricoles, 

de Cuma ou autres prestataires.

cf. Population active agricole

cf. Groupement d’employeurs

 !"#$%&$'()*)#%)+, 

MSA :#/536&,(3)(*'#7#,3#89:#0!12!)
d ’accéder  à  une protec t ion

sociale complète (santé, famille

et retraite). L’affiliation à la MSA

dépend du type d’activité exercée

et de l ’ impor tance de cet te

activité déterminée par l’activité

min imale d ’assu jet t issement 

(AMA)1. L’AMA est constituée de 

;#  1()<1!"#4# ,3# "-163 !#2('(23,!#
d’assujettissement (SMA), le temps 

de travail consacré à l’activité 

agricole, les revenus professionnels 

générés par l’activité agricole des 

cotisants de solidarité non retraités.

1 -  L a  s u r f a c e  m i n i m a l e 

d’assujettissement (SMA). La 

superficie mise en valeur en 

faire valoir direct, en fermage 

ou en métayage doit avoir une 

importance au moins égale à 

une SMA. Pour les élevages ou 

les cultures spécialisées, des 

équivalences sont prévues.

2 -  Le temps de travail nécessaire 

à la conduite de l ’act iv i té 

3=1( *,!.#>#$%63-)#$!#"-0!1& (!#
*-#$!# *!6& (!')#$5%?-(+3,!' !@#
l’importance de l’activité agricole 

s’apprécie en tenant compte du 

temps de travail nécessaire à la 

conduite de l’exploitation. Sont 

notamment concernées les 

entreprises de travaux agricoles 

ou de travaux forestiers, cultures 

et élevages spécialisés non 

évaluables par référence à 

la SMA. Le temps de travail 

consacré à l’activité agricole doit 

être au minimum de 1 200 heures 

de travail par an.

3 -  Le  revenu  p ro fes s i onne l 

généré par l’activité agricole de 

certains cotisants de solidarité. 

Les cotisants de solidar ité 

non retraités dont le revenu 

professionnel est supérieur 

ou égal à l’assiette forfaitaire 

appl icable aux cot isat ions 

d’assurance maladie, invalidité 

et maternité (AMEXA), soit 800 

SMIC, seront affiliés à la MSA 

en qualité de chef d’exploitation 

ou d’entreprise agricole. Si 

l’importance de l’activité agricole 

ne permet pas votre affiliation 

à la MSA en qualité de chef 

d’exploitation ou d’entreprise 

agr ico le,  vous êtes,  sous 

certaines conditions, rattaché à 

la MSA en tant que cotisant de 

solidarité.

Coexploitant

RA : Le terme de coexploitant (ou 

gestionnaire) fait appel à la notion 

de forme sociétaire qui permet aux 

agriculteurs de s’associer (Gaec, 

EARL…).

cf. Actif agricole

Conjoint

RA : Le terme de conjoint vise les 

conjoints qui participent aux travaux 

sur l’exploitation agricole, ils sont 

conjoints des chefs d’exploitation ou 

des coexploitants.

Collaborateur d’exploitation

MSA : Le statut de collaborateur 

d’exploitat ion mis en place à 

compter du 1er mai 2000, en 

remplacement du statut de conjoint 

participant aux travaux, est ouvert 

aux conjoints de chefs d’une 

exploitation ou d’une entreprise 

agricole qui n’est pas constituée 

sous forme de société ou d’une 

coexploitat ion entre conjoints 

d ’assoc iés. Le col laborateur 

d ’explo i tat ion doi t  par t ic iper 

effectivement et habituellement à 

l’activité non-salariée agricole de 

son conjoint. Ce statut ouvre des 

droits en invalidité, en accident du 

travail et en retraite.

Contrat de travail CDD et CDI

Le contrat de travail peut être 

à durée déterminée (CDD) s’il 

correspond à l’exécution d’une 

t âc he  p réc i se ,  temp o ra i re , 

circonscrite dans le temps dans les 

cas énumérés par la loi. Dans le cas 

contraire, le contrat de travail est à 

durée indéterminée (CDI).

Cotisant solidaire

MSA :  6.#:6&,(3)(*'#7#,3#89:

 !"#$%&'()(*'"#+,*+,!"#-.#,!/!'"!0!')#-1,(/*2!#3456#*.#7#2-#0.).-2()%#"*/(-2!#-1,(/*2!#38956#*.#-.:#!';.<)!"#

sur la structure des exploitations agricoles (ESEA) de 2013 et 2016 sont signalées par la mention RA ou MSA 

*.#=9=5#>?@A#!)#>?@B#!'#$%C.)#$!#$%&'()(*'D

1.-  La loi d’avenir agricole LOA n° 2014-

1170 article 33 a remplacé la SMI 

par la SMA (sur face minimale 

d’assujettissement) effective à partir de 

2016.

catherine.dupas
Texte tapé à la machine

catherine.dupas
Texte tapé à la machine

catherine.dupas
Texte tapé à la machine

catherine.dupas
Texte tapé à la machine
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Cuma

Coopérat ives d’ut i l isat ion de 

matériel agricole. Elles regroupent 

des agriculteurs qui investissent 

ensemble dans du matériel et 

s’organisent pour ut i l iser ces 

équipements sur leur exploitation.

cf. Travail effectué par du personnel 

d’entreprises de travaux agricoles 

ou de Cuma.

-$./01$"2%&$'(

RA 2010 : Les activités lucratives 

ment ionnées dans la par t ie 

« Diversif icat ion » concernent 

l’ensemble des activités réalisées 

par l’exploitant qui sont autres 

que directement agr icoles. I l 

peut s’agir de transformation de 

produits agricoles et de vente de 

produits transformés, ou encore 

d’agrotour isme, de travaux à 

façon… y compris l’huile d’olive et 

hors la viticulture

ESEA 2013 et 2016 :#/3#$%&'()(*'#
!")#2*$(&%!#031#1300*1)#3-#A:#BCDC#
et est élargie à la production de 

vin sous réserve que 10 % ou plus 

du raisin soit acheté à l’extérieur. 

L’activité de production d’huile 

d’olive est également soumise à la 

même condition, elle est une activité 

$!#$(+!1"(& 3)(*'#"(#DC#E#*-#0,-"#$!"#
olives sont achetées à l’extérieur.

Enquête sur la structure des 

exploitations agricoles

ESEA 2013 et 2016 : Les enquêtes 

sur la structure des exploitations 

agricoles (ESEA) permettent de 

suivre l’évolution structurelle des 

exploitations agricoles entre deux 

recensements. Celles de 2016 et 

de 2013 succèdent au recensement 

de 2010. Elles por tent sur les 

cultures, les cheptels, les activités 

$!#$(+!1"(& 3)(*'@#,!"# (1 -()"# *-1)"@#
le matériel, la main-d’œuvre et le 

devenir des déchets générés. Par 

rapport au recensement agricole de 

2010, certaines modifications ont 

été apportées pour se conformer au 

règlement européen.

Les modif ications suivantes du 

périmètre de l’enquête Structures 

2013 et 2016 n’ont pas été retenues 

dans le BAEA pour des raisons de 

 *')('-()%#!)#$!#63("3F(,()%#4
-  les exploitations collectives (1 400

en 2010) restent hors du périmètre

du BAEA alors qu’elles sont

dans le périmètre des enquêtes

Structures 2013 et 2016 ;

-  les conjoints et autres membres de 

la famille dans le BAEA sont ceux

de l’ensemble des exploitations

sans distinction de statut alors

que dans l’enquête Structures

2013 et 2016 les conjoints et

autres membres de la famille sont

uniquement ceux des exploitations 

individuelles, les autres conjoints

et autres membres de la famille

des exploitations non individuelles

(sous forme sociétaires ou en

Gaec) dans l’enquête Structure

2013 et 2016 sont comptabilisés

d a n s  l e s  «  a u t r e s  a c t i f s

permanents » ;

-  le calcul des UTA des saisonniers,

occasionnels, ETA et Cuma

continue de s’ef fectuer en se

fondant sur un nombre de jours

annuels équivalents à une UTA de

229 jours alors que cette référence 

est passée à 225 jours dans

l’enquête Structures 2013 et 2016 ;

-  les salariés des groupements

d ’ e m p l o y e u r s  r e s t e n t

comptabilisés, sans être isolés,

avec les salariés permanents ou

avec les salariés non permanents

(saisonniers et occasionnels)

alors qu’ils sont comptabilisés en

externalisation dans l’enquête

Structures 2013 et 2016. Il n’est en

effet pas possible de reconstituer

une série longue concernant ces

salariés car on ne dispose pas

d’information dans les RA 2000 et

2010 sur les salariés saisonniers

et occasionnels des groupements

d’employeurs. On ne peut pas par

ailleurs constituer d’indicateur

solide d’évolution annuelle de cette 

catégorie d’emploi à partir des

données de la MSA.

cf. Actif agricole

cf. Production brute standard

cf. Recensement agricole

ETP

Un Équivalent Temps Plein, ETP, 

correspond à 1 600 heures de travail 

sur une année civile (1 607 heures 

avec la journée de solidarité), qui 

peuvent être réalisées par un ou 

0,-"(!-1"#"3,31(%".#GH!20,!"#4#I'#
salarié à temps plein sur 12 mois 

= 1 ETP, un salarié à temps partiel 

(50 %) sur 12 mois = 0,5 ETP, un 

salarié à temps plein sur 6 mois 

= 0,5 ETP etc.

Exploitation agricole

RA : L’exploitation agricole est, au 

sens de la statistique agricole, une 

unité de production répondant aux 

 *'$()(*'"#"-(+3')!"#4
1°  e l l e  réa l i se  des  p rodu i t s 

agricoles ;

2°  e l l e  a t te in t  une  c e r t a ine 

$(2!'"(*'#4# "*()# -'# J! )31!#
ou plus de superficie agricole 

utilisée (SAU), soit vingt ares ou 

plus de cultures spécialisées, 

soit une activité de production 

agr ico le  supér ieure à  un 

minimum (1 vache, 10 ruches, 

15 ares de fraises, etc.) ;

3°  elle est soumise à une gestion 

courante unique.

Groupement d’employeurs

Le groupement d’employeurs est 

une association « loi 1901 » dont 

le but est de mettre à disposition 

de ses adhérents un ou plusieurs 

salariés. Le groupement permet 

ainsi de satisfaire les besoins 

en main-d’œuvre d’exploitations 

agricoles qui n’ont pas la possibilité 

d’embaucher seules un salarié à 

plein temps. Au RA, bien que dans 

ce cas les salariés soient employés 

du groupement d’employeurs et non 

de l’exploitation, ces salariés sont 

considérés comme occupant un 

emploi permanent sur l’exploitation 

et sont comptabilisés pour la 

part de temps qu’ils ef fectuent 

sur l ’exploitation enquêtée. Si 

ces salariés ne sont présents sur 

l’exploitation que pour des travaux 

saisonniers, ils sont comptabilisés 

avec  l a  ma in - d ’œuv re  non 

permanente.
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population active occupée n’inclut 

pas les personnes à la recherche 

d’un emploi.

Les notions du SSP et de l’Insee ne 

se recouvrent pas exactement.

Recensement agricole

RA : Le dernier recensement 

agricole 2010 s’est déroulé de 

septembre 2010 à avril 2011. Il 

portait sur la campagne 2009-2010. 

Les recensements précédents 

avaient eu lieu en 2000, 1988, 

1979, 1970. Il s’ef fectue dans 

le cadre de la réglementation 

statistique de l’Union européenne 

et selon les recommandations 

des Nations Unies. Pour répondre 

aux obligations internationales et 

communautaires, tous les pays de 

l’Union européenne ont effectué un 

RA entre 2009 et 2010, permettant 

ainsi de comparer leurs agricultures. 

Les résultats ne sont diffusés que 

sous forme agrégée, pour préserver 

les données indiv iduel les et 

l’anonymat des agriculteurs.

Qui a été recensé ? Toutes les 

exploitations agricoles situées en 

métropole, dans les départements 

d’outre-mer et les collectivités 

outre-mer de Saint-Martin et Saint 

Barthélemy.

K1()<1!"#4# 6.#GH0,*()3)(*'#3=1( *,!.
Q u e l l e s  d onn é e s  on t  é t é 

recensées ?

Quelques 700 données relevant de 

grandes thématiques tels que les 

cultures et superficies cultivées, 

l’élevage et le cheptel, l’équipement 

des exploitations, l’emploi salarié 

ou familial, le niveau de formation, 

la gestion de l’exploitation etc. Le 

RA ne collecte pas les données 

&'3' (<1!"#$!#,5!H0,*()3)(*'.#L,#*661!#
un portrait instantané et détaillé 

de l’agriculture et permet des 

 *20313("*'"#3-#'(+!3-#,!#0,-"#&'#
jusqu’à la commune. Il s’intéresse 

éga lement  aux p lus pet i tes 

exploitations.

Salaires horaires

MSA :# 93,3(1!"# J*13(1!"# F1-)"#4#
montant  des rémunérat ions 

brutes/nombre d’heures. Pour une 

comparaison homogène avec le 

SMIC, le périmètre du calcul est 

hors les contrats des apprentis dont 

La PBS n’a pas pour vocation de 

mesurer un résultat économique. 

Elle constitue un ordre de grandeur 

d’un potentiel de production hors 

subventions des exploitations. 

La PBS permet également de 

classer les exploitations selon 

,!-1# "0% (3,("3)(*'#4# ,5*1(!')3)(*'#
technico-économique (Otex). Une 

exploitation est spécialisée dans 

un domaine si la PBS de la ou des 

productions concernées dépasse 

2/3 du total.

ESEA 2016 : Les coef f icients 

de PBS 2007 uti l isés pour la 

valorisation des surfaces et des 

cheptels dans le RA 2010 ont été 

remplacés par les coefficients de 

PBS 2013 dans l’enquête sur la 

structure des exploitations agricoles 

2016.

BAEA 2016 : Pour l’emploi agricole 

2016, le seuil MSA des cotisants 

non-salariés dans les moyennes 

et grandes exploitations étant la 

SMA, il ne tient pas compte de la 

modification des coefficients de 

PBS entre le RA 2010 et ESEA 

2016.

Population active agricole au 

sens du SSP

Toutes les personnes qui travaillent, 

à temps plein ou partiel, sur une 

exploitation agricole. La population 

permanente comprend les chefs 

d’exploitation et les coexploitants, 

les conjoints actifs sur l’exploitation, 

les aides familiaux (membres de 

la famille des chefs d’exploitation 

et coexploitants) et les salariés 

permanents (non-membres de la 

famille des chefs d’exploitation, qui 

effectuent un travail régulier tout 

au long de l’année (au moins huit 

mois), quelle que soit sa durée). 

La population non permanente 

comprend les salariés saisonniers 

ou occasionnels.

Population active agricole au 

sens de l’Insee

Toutes les personnes qui déclarent 

exercer une profession principale 

agricole, c’est-à-dire exploitant, 

a ide fami l ia l  ou sa lar ié.  La 

Moyenne et grande exploitation

cf. PBS

Mutualité sociale agricole (MSA)

La mutualité sociale agricole gère 

l’ensemble de la protection sociale 

de base des non-salariés agricoles 

et des salariés agricoles (salariés 

d’exploitation, des organismes 

de services, de la coopération et 

3-)1!"M#4#1("?-!"#23,3$(!@#23)!1'()%@#
invalidité, accidents du travail, 

retraite, décès, prestations liées 

à la famille. La MSA constitue le 

deuxième régime de protection 

sociale en France avec 3,2 millions 

de personnes protégées en maladie 

en 2016.

NAF2

La nomenc lature d ’ac t iv i tés 

française révision 2 (NAF rév. 2, 

20 0 8)  es t  l a  nomenc la tu re 

statistique nationale d’activités qui 

s’est substituée depuis le 1er janvier 

2008 à la NAF révisée 1 datant de 

2003.

Nombre d’heures de travail 

rémunérées

MSA : Nombre d’heures ayant 

donné lieu au paiement d’un salaire. 

Pour les emplois en CDI, ce volume 

d’heures inclut les congés payés. 

Pour les emplois en CDD, le nombre 

d’heures rémunérées correspond 

au nombre d’heures travaillées. 

Dans les deux cas, les heures 

supplémentaires sont incluses 

dans le nombre total d’heures 

rémunérées.

PBS

Production brute standard

RA 2010 : Les surfaces agricoles 

et les cheptels sont valorisés 

selon des coefficients permettant 

le calcul de la production brute 

standard (PBS). Ces coefficients 

résultent des valeurs moyennes 

sur la pér iode 2005 à 2009 

(coefficients « 2007 »). La PBS 

décrit un potentiel de production 

des exploitations et permet de les 

classer en « moyennes et grandes 

exploitations », quand elle est 

supérieure ou égale à 25 000 €, en 

« grandes exploitations » quand elle 

est supérieure à 100 000 €.
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Temps de travail des travailleurs 

saisonniers ou occasionnels

RA : Pour chaque personne ayant 

travaillé sur l’exploitation durant la 

campagne 2009-2010, le travail est 

comptabilisé en nombre d’heures, 

de jour ou de mois de travail. La 

quantité de travail est ensuite 

recalculée en nombre d’UTA.

Travail effectué par du personnel 

d’entreprises de travaux 

agricoles (ETA) ou de Cuma

RA : Le travail est comptabilisé 

en nombre de journées fournies 

à l’exploitation au cours de la 

campagne 2009-2010 (1 journée 

équivaut à 7 heures en 2010, à 

8 heures en 2000). La quantité de 

travail est ensuite recalculée en 

nombre d’UTA.

Unité de travail Annuel (UTA)

RA : l’unité de travail annuel, mesure 

du travail fourni par la main-d’œuvre 

agricole. Une UTA correspond au 

travail d’une personne à plein temps 

pendant une année entière. Cette 

notion est une estimation du volume 

de travail utilisé comme moyen de 

production et non une mesure de 

l’emploi sur les exploitations.

cf. Temps de travail des actifs 

permanents et temps de travail 

des travailleurs saisonniers ou 

occasionnels.

•  la première est le numéro SIREN

de l’entreprise (ou unité légale

ou personne juridique) à laquelle

appartient l’unité Siret ;

•  la seconde, appelée NIC (Numéro

Interne de Classement),  se

compose d’un numéro d’ordre

séquentiel à quatre chif f res

attribué à l’établissement et d’un

chiffre de contrôle (clé de contrôle), 

qui permet de vérifier la validité

de l’ensemble du numéro Siret. 

N31#!H!20,!#4#O;B#PBQ#;BC#CCCOR
correspond au 7e établissement

de l’entreprise 732 829 320.

Temps de travail des actifs 

permanents

RA : Le temps de travail sur 

l’exploitation des actifs permanents 

est recueilli au RA par tranche 

de quarts de temps, avec pour 

minimum moins d’un quar t de 

temps et pour maximum un temps 

complet par actif. La quotité de 

temps de travail affectée à chaque 

actif permanent est prise en compte 

pour le calcul des UTA selon la 

 *11!"0*'$3' !#"-(+3')!#4
S##2*('"#$!#T#$!#)!20"#4#C@DBU#IV:#W
S##!')1!#T#$!# )!20"# !)#X#)!20"#4

0,375 UTA ;

S##!')1!# X#)!20"# !)# Y#)!20"#4
0,625 UTA ;

S##!')1!#Y#)!20"#!)#Z#)!20"#0,!('#4
0,875 UTA ;

•  le temps complet est équivalent à

1 UTA.

le taux varie entre 20 % et 80 % du 

SMIC. Le taux horaire est un taux 

observé qui inclut les Indemnités 

Compensatrices de Congé Payé 

[#LKKN#\#+!1"%!"#!'#&'#$!# *')13)#
quelle que soit sa nature CDI ou 

CDD. En moyenne, l’incidence du

versement des ICCP majore plus

sensiblement les taux horaires

des travailleurs saisonniers et

occasionnels dont les contrats sont

des CDD

cf. Nombre d’heures de travail

rémunérées

Salarié permanent

Salarié occasionnel

cf. Actif agricole

cf. Temps de travail

SIRET SIREN

SIRET :  numéro qui  permet 

d’identif ier tout établissement 

français dans le répertoire

SIRENE#]9^")<2!#$5L$!')(& 3)(*'#
du Répertoire des ENtreprises et 

des Établissements). Ce répertoire, 

géré par l ’ Institut National de 

la Stat ist ique et des Études 

Économiques (Insee), a été mis 

en place par le décret n° 73-314 

du 14 mars 1973, pour créer un 

numéro national d’identif ication 

des ent repr ises et  de leurs 

établissements. En 1983, son 

champ est étendu à l’ensemble des 

personnes morales de droit public 

et privé ainsi qu’aux institutions et 

services de l’État. Cet identifiant 

numérique de 14 chiffres est articulé 

!'#$!-H#031)(!"#4



159
Bilan annuel de l’emploi agricole - Résultats 2016 et estimations 2017

Agreste Chiffres et Données Agriculture n° 253 159

AAns

Autres actifs non-salariés

AMA

Activité minimale 

d’assujettissement

 !"#$!%&'()'*+#,#&(#-.$

AT

Accident du Travail (sigle MSA 

qui fait référence aux salariés 

agricoles)

ATEXA

Assurance contre les Accidents 

du Travail et les maladies 

professionnelles des Exploitants 

Agricoles (sigle MSA qui fait 

référence aux non-salariés 

agricoles)

BAEA

Bilan Annuel de l’Emploi Agricole

CCMSA

Caisse Centrale de la Mutualité 

Sociale Agricole

cf. Mutualité sociale agricole

CDD

Contrat de travail à Durée 

Déterminée

cf. Contrat de travail

CDI

Contrat de travail à Durée 

Indéterminée

CE

Chef d’Exploitation

cf. Actif agricole

CEP

Centre d’Étude et de Prospective 

(du ministère en charge de 

l’Agriculture)

 !"#$%&

Coexploitant

Cuma

Coopérative d’Utilisation de 

Matériel Agricole

DGPE

Direction Générale de la 

Performance Économique 

(précédemment DGPAAT du 

ministère en charge de l’Agriculture)

DRAAF

Direction Régionale de 

l’Agriculture, de l’Alimentation et de 

la Forêt

ESEA

Enquête sur la structure des 

exploitations agricoles

EARL

Exploitation Agricole à 

Responsabilité Limitée

ETA

Entreprise de Travaux Agricoles

cf. Travail effectué par du personnel 

d’entreprises de travaux agricoles 

ou de Cuma

ETP

Équivalent Temps Plein

FMSE

Fonds national agricole de 

mutualisation sanitaire et 

environnemental

Gaec

Groupement Agricole 

d’Exploitation en Commun

MicroBA

-' /*#01+1% 2#(3/' *&2

MOF

Main-d’Œuvre Familiale

cf. Actif agricole

MSA

Mutualité Sociale Agricole

NAF2

Nomenclature d’Activité Française

NS

Non-salarié

Otex

Orientation Technico-économique 

des Exploitations

cf. PBS

PBS

Production Brute Standard

'"()&

Permanent

RA

Recensement Agricole

*+,-&

Saisonniers

cf. Actif agricole

*+%&

Salarié

Salper

Salariés permanents

cf. Actif agricole

SAU

Surface Agricole Utile

SDSSR

Sous-Direction des Synthèses 

Statistiques et des Revenus 

(du ministère en charge de 

l’Agriculture)

SIRENE

.45)672#89:82+)'% ()'*+#8;#

Répertoire des ENtreprises et des 

Établissements

cf. SIRET SIREN

SMA

Surface minimale 

d’assujettissement

 !"#$!%&'()'*+#,#&(#-.$

SMI

Surface Minimum d’Installation

 !"#$!%&'()'*+#,#&(#-.$

SMIC

Salaire Minimum Interprofessionnel 

de Croissance

SRISE

Services Régionaux de 

l’Information Statistique et 

Économique (du ministère en 

charge de l’Agriculture)

SSP

Service de la Statistique et de 

la Prospective (du ministère en 

charge de l’Agriculture)

UTA

Unité de Travail Annuel

Sigles et abréviations




