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Au recensement de la population 2014,
les emplois agricoles, sylvicoles et agroalimentaires1 représentent 5,4 % de l’ensemble des emplois régionaux, part similaire à la moyenne nationale. Cette part
atteint un actif sur dix dans la partie Est
de l’Aisne et dans les cantons d’Abbeville
et de Péronne.
En 2015, d’après le Bilan annuel de l’emploi agricole (voir méthodologie page 24),
53 300 actifs travaillent de manière permanente dans les 25 346 exploitations
agricoles de la région, soit 6 % de moins
qu’en 2010. Dans le même temps, le
nombre d’exploitations a reculé de 7 %.
Mesurée en unités de travail annuel,
la main d’œuvre permanente s’élève
à 37 900, soit 87 % des UTA (voir définition page 85). Les chefs d’exploitation
et coexploitants forment toujours le cœur
du système agricole : ils représentent
59 % des UTA agricoles, un point de plus
qu’en 2010. En revanche, les conjoints et
autres membres de la famille sont nettement moins présents qu’avant. La main
d’œuvre familiale est ainsi passée de

1

9 % en 2010 à 6 % en 2015. Les effectifs,
qui s’élevaient à 4 400 en 2010 sont tombés à 2 700 en 2015. Les salariés permanents constituent encore 22 % des UTA.
En effectif plus nombreux, ils ont perdu un
peu de quantité de travail.
Parallèlement à ce recul de la main
d’œuvre permanente, l’externalisation du
travail se développe dans l’agriculture :
en UTA, la main d’œuvre non permanente a progressé de 4 % en cinq ans.
Elle s’élève à 5 400 UTA, soit 13 % de
l’ensemble du travail agricole. Les salariés saisonniers et occasionnels représentent 87 % de cette main d’œuvre, en
progression de 4 %. Les 13 % restants,
les salariés des entreprises de travaux
agricole (ETA) et des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma), ont vu
leurs UTA augmenter encore plus (+8 %).
La moyenne d’âge des chefs d’exploitation de la région est de 50 ans et demi en
2015, un an et demi de plus qu’en 2010.
La corporation s’est très peu féminisée en
5 ans : elle comprend toujours une femme
pour trois hommes.

Ils comprennent l’agriculture, la sylviculture, la pêche, les IAA et le bois papier

• "L'emploi agricole et industriel a fortement reculé" - Insee - Analyses n° 64 - Novembre 2017.
• "Le bilan annuel de l'emploi agricole - Résultats 2015 et estimations 2016" - Agreste - Chiffres et
Données Agriculture n° 238 - Juillet 2017- SSP.
• "Le bilan annuel de l'emploi agricole selon l'Otex - Résultats 2014 et estimations 2015" - Agreste Chiffres et Données Agriculture n° 235 - Septembre 2016 - SSP.
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L'emploi agricole, sylvicole et agroalimentaire dans l'emploi total
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Actifs agricoles : répartition des UTA en 2000, 2010 et 2016
2016 estimé

59%

6%

2010

58%

9%

2000
Chefs et coexploitants

53%

19%

Conjoints et autres actifs non-sal.

Salariés permanents

22%
21%
18%

13%
11%
10%

Saisonniers ETA Cuma

Source : Agreste - Recensements agricoles - BAEA 2015
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Bilan annuel de l’emploi agricole (BAEA) : il vise à décrire annuellement l’emploi agricole sur le périmètre des exploitations métropolitaines retenues dans le recensement agricole. Le BAEA est élaboré à partir des recensements agricoles
2000 et 2010, de l’enquête sur la structure des exploitations agricoles 2013 et des données de la mutualité sociale agricole
(MSA) permettant un suivi annuel.
L'unité de travail annuel (UTA) : définition page 87.
Population active agricole (au sens du SSP) : toutes les personnes qui travaillent, à temps plein ou partiel, sur une
exploitation agricole. Cette population est analysée selon ses composantes :
- la main-d’œuvre permanente qui se caractérise par le fait qu’elle effectue un travail régulier tout au long de l’année quelle
que soit sa durée. Elle s’évalue en nombre de personnes et en UTA. Elle comprend :
• les chefs d’exploitation, coexploitants et les associés des sociétés (qui déclarent participer au travail de l’exploitation) ;
• les membres actifs de la famille du chef d’exploitation pour les exploitations individuelles ;
• les autres actifs permanents : salariés et aidants non salariés.
- la main-d’œuvre non permanente ou employée par un tiers. Elle ne s’évalue qu’en UTA. Elle comprend :
• les salariés saisonniers ou occasionnels ;
• les salariés employés par l’intermédiaire de groupement d’employeurs ;
• le travail fourni par les prestataires de services (ETA, Cuma, autres).
ETA : entreprise de travaux agricoles
Cuma : coopérative d’utilisation du matériel agricole

Les actifs agricoles en Hauts-de-France
2010 RA
Personnes

UTA

Main d’œuvre permanente
56 642
Chefs d’exploitation et coexploitants 34 226
Conjoints et autres actifs non salariés
10 412
Salariés permanents1
12 004
Main d’œuvre non permanente
Salariés saisonniers et occasionnels
ETA et Cuma
Total actifs agricoles
1

2014
Personnes

2015

UTA

Personnes

UTA

2016 estimé
Personnes

40 628 54 606 38 692 53 295 37 918 52 390 37 480
26 574 33 304 25 950 32 920 25 626 32 660 25 440
4 354 7 805
2 990 7 100
2 720 6 460
2 470
9 700 13 497
9 752 13 275
9 572 13 270
9 570
5 218
- 5 403
- 5 430
- 5 490
4 575
- 4 719
- 4 737
- 4 790
643
684
693
700
45 846
- 44 095
- 43 348
- 42 970

Y compris les conjoints salariés et les autres actifs familiaux salariés

Source : Agreste - BAEA 2015

Actifs agricoles en Hauts-de-France en 2016
(% des UTA)

Salariés
saisonniers et
occasionnels
11%

ETA et Cuma
2%

Salariés
permanents
22%
Chefs d'exploitation
et coexploitants
59%
Conjoints et autres
actifs non salariés
6%
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Le salaire horaire moyen brut des salariés agricoles en Hauts-de-France
2000

2010

2015

Total salariés agricoles

8,30 €/h

11,09 €/h

11,91 €/h

Salariés permanents

8,83 €/h

11,35 €/h

12,36 €/h

Saisonniers et occasionnels

7,44 €/h

10,45 €/h

10,92 €/h

Rappel SMIC horaire brut

6,31 €/h

8,86 €/h

9,61 €/h
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Source : MSA

Actifs agricoles salariés et non salariés en Hauts-de-France
en 2000, 2010 et 2016
Uta
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Source : Agreste - Recensements agricoles - BAEA 2015

La main d'oeuvre permanente en Hauts-de-France
Âge moyen
Chefs et coexploitants
Conjoint
Autres actifs non salariés
Salariés permanents

Taux de féminisation

2000

2010

2015

48 ans
49 ans
43 ans
37 ans

49 ans 50 ans
52 ans
nd
52 ans
nd
38 ans 39 ans
Source : MSA

Chefs et coexploitants
Conjoint
Autres actifs non salariés
Salariés permanents

2000

2010

2015

20%
77%
27%
19%

24%
69%
27%
27%

25%
nd
nd
21%

Source : MSA
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