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DÉMOGRAPHIE ET EMPLOI

Le secteur agricole et agroalimentaire est un employeur majeur 
de la région : plus de 164 000 emplois en 2013, dont la 

moitié dans les exploitations agricoles. Le reste des emplois se 
répartit de manière équivalente entre les IAA et les services à 
l’agriculture, dont ¼ dans les coopératives agricoles.

En 2014, près de 86 000 chefs d’exploitations et co-ex-
ploitants dirigent les 70 420 exploitations agricoles de LRMP. 
La main-d’œuvre familiale reste très présente en comparaison 
avec la moyenne nationale et concerne encore 10% de la main-
d’œuvre totale (FR : 8%). La région se caractérise également par 
la présence importante de salariés saisonniers, qui représentent 
plus de la moitié de la main-d’œuvre salariée dans les exploita-
tions (Cf. Focus ci-dessous).

Malgré une tendance à la professionnalisation des systèmes 
agricoles en matière d’emploi, le vieillissement global de la 
population agricole reste un problème majeur pour les terri-
toires de la région. En 2010, 57% des chefs d’exploitations ont 
plus de 50 ans, soit 7 points de plus qu’en 2000. Si l’ensemble 
des productions est touché par ce phénomène, on remarque que 
les éleveurs spécialisés sont en moyenne plus jeunes que les 
cultivateurs et que les polyculteurs-éleveurs. En particulier, les 
élevages de petits herbivores herbivores (ovins, caprins) et ceux 
de granivores (porcs, volailles, palmipèdes et lapins) comptent 
une proportion de jeunes chefs d’exploitation supérieure à la 
moyenne régionale.

FOCUS : LA MAIN D’ŒUVRE SALARIÉE (Source : RA 2000 et 2010)

Malgré une forte baisse entre 2000 et 2010, la main-d’œuvre salariée dans 
les exploitations agricoles se maintient globalement bien. Elle représente 
aujourd’hui plus de 30% des UTA alors qu’elle ne pesait que 24% en 
2000. Depuis 2010, le salariat connaît d’ailleurs un certain essor avec 
une augmentation d’environ 0.5% par an, en particulier sous sa forme 
saisonnière.
Le salariat permanent est particulièrement présent dans les exploitations 
de maraîchage : 29% des EA maraîchères emploient de la MO salariée 
permanente, ce qui représente 45% de leurs UTA totales ; ainsi que dans 

les élevages porcins : 38% des EA et 32% de la MO totale. Le salariat 
pèse également fortement dans la main-d’œuvre totale des exploitations en 
arboriculture (30% des UTA), en viticulture (27% des UTA) et en aviculture 
(23% des UTA).

Toutefois, l’évolution des structures agricoles entre 2000 et 2010 a permis 
un développement du salariat dans les exploitations d’élevages herbivores :  
+4% d’UTA salariées alors que le nombre d’exploitations diminue de 22%. 
Ceci est dû notamment à la multiplication des structures sociétaires.

PLUS D’INFOS sur
Chambre Régionale d’Agriculture : http://www.lrmp.chambagri.fr/menu-horizontal/nos-publications/formation-emploi.html 

Nombre d’actifs Nombre d’UTA

85 810

59 890

24 850

17 700

12 920

16 500

9 710

Chefs d’exploitation /
associés exploitants

Autre main d’œuvre
familiale

Salariés permanents

Salariés saisonniers 
et occasionnels, 
ETA et CUMA

-1,5%

-6,3%

-0,7%

+6%

Évolution des UTA - 
moyenne annuelle 2010-2014

%

Main d'œuvre permanente non salariée 
69 600 UTA
dont chefs et exploitants  86%

Main d'œuvre salariée totale 
29 420 UTA
dont salariés permanents  44%

RÉPARTITION DE LA MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE EN LRMP -  
ESTIMATION 2014 (Source : Agreste BAEA 2013)

Nombre total d’emplois dans l’agriculture  
et l’agro-alimentaire : 164 294
(nombre d’emplois calculé en incluant les emplois saisonniers et  
à temps partiel, au prorata du temps de travail)

Dont emplois des exploitations agricoles 83 083

Dont emplois des IAA 42 435

Dont emplois des services à l’agriculture 38 775 
(Sources : Agreste BAEA 2013, INSEE, MSA)

LES CHIFFRES

Système majoritaire en UTA par canton

  Grandes cultures
  Arboriculture
  Polyculture
  Horticulture-pépinière
  Viticulture
  Bovins viande
  Bovins lait

  Ovins viande
  Ovins lait
  Elevage mixte d’herbivores
  Polyculture et élevage 
granivores

  Polyculture et élevage dont 
herbivores

  Autres élevages (équins, 
apiculture, microélevage…) 


