
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2015, 1600 CUMA emploient 2 030 salariés équivalents temps plein (ETP). Ce sont des 
établissements de petite taille (1,3 ETP en moyenne) recourant à une forte proportion d’emplois en 
CDI (74 % des ETP).  

Après une légère hausse en 2014, l’emploi diminue faiblement en 2015. C’est le recul des emplois en 
CDI qui crée cette décroissance. 

Les salariés des CUMA sont mieux rémunérés en moyenne que ceux de la production agricole, du 
fait du poids important des cadres, des emplois en CDI et d’une forte qualification des salariés. 

La structure d’âge du salariat ne présente pas de grande différence avec celle de l’ensemble de la 
production agricole. En revanche, l’emploi féminin y est beaucoup moins développé que dans le 
reste de la production. 

L’emploi est concentré dans trois régions : Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. 

 

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont des sociétés coopératives agricoles, ayant comme 
fonction de mettre à la disposition de leurs sociétaires les salariés et les moyens matériels agricoles nécessaires à 
la mise en valeur et au développement de leur exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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Données tableaux graphes 1-4

				année 2015



				CUMA																						taux annuel moyen évolution

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements CUMA		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612		-1.0

				hommes		4,476		4,515		4,896		4,309		4,035		4,074		4,218		4,224		4,237		4,268		-0.5

				femmes		383		461		585		409		353		355		401		373		393		398		0.4

				salariés		4,859		4,976		5,481		4,718		4,388		4,429		4,619		4,597		4,630		4,666		-0.4

				contrats		5,109		5,821		6,301		5,290		5,000		5,122		5,264		5,284		5,419		5,490		0.8

				Nombre total d'ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026		-0.6

				Nombre de CDI		2,242		2,429		2,688		2,211		2,224		2,240		2,198		2,188		2,126		2,091		-0.8

				Nombre de CDD		2,867		3,392		3,613		3,079		2,776		2,882		3,066		3,096		3,293		3,399		1.9

				heures CDI		2,989,696		3,012,155		3,172,812		3,068,704		3,090,097		3,114,830		3,106,805		3,054,780		3,015,575		2,811,742		-0.7

				heures CDD		913,174		983,498		1,016,535		859,711		745,563		740,616		788,111		866,972		969,260		983,415		0.8

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591		-3.3

				nombre de nouveaux emplois en CDI		254		433		501		283		253		252		248		497		267		256		0.1

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,233		2,632		3,026		2,604		2,397		2,495		2,718		2,779		2,890		2,955		3.2

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545		-0.7

				Nombre d'ETP en CDD		502		540		559		472		410		407		433		476		533		540		0.8

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26		0.5

				masse salariale						52,376,856		49,696,389		49,968,666		52,002,566		53,537,392		54,992,091		57,154,743		54,913,564

				Indices base 100 en 2006

				Nombre de CUMA		100		102		104		93		88		88		90		91		91		91

				Nombre d'ETP en CUMA		100		102		107		101		98		98		100		97		100		95

				comparaison secteur production (source tbe)

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				Indices base 100 en 2006

				établissements employeurs de la production agricole		100		97		99		98		97		97		97		99		99		99

				Emplois 31/12		100		93		91		91		90		92		94		98		100		100

				Nombre d'ETP production		100		100		100		100		100		102		102		106		106		106

				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		442,567		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		100		97		96		94		92		90		89		88		86		85

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		100		98		96		94		92		91		89		88		87		87

				Poids CUMA dans les entreprises d'aide à l'agriculture et la production		2015

																																				 

				France		CUMA		ETA (travaux agricoles)		Groupements employeurs		Ensemble aide à l'agriculture		poids CUMA		Production		poids CUMA

				salariés		4,666		77,949		75,803		158,418		2.9%		1,094,432		0.4%

				hommes		4,268		60,244		49,257		113,769		3.8%		707,473		0.6%

				femmes		398		17,705		26,546		44,649		0.9%		386,959		0.1%

				âge moyen		38		35		34		35

				établissements		1,612		7,637		3,964		13,213		12.2%		152,517		1.1%

				ETP		2,026		22,593		24,398		49,017		4.1%		310,965		0.7%

				CDI		2,091		15,602		14,744		32,437		6.4%		222,727		0.9%

				CDD		3,399		78,590		80,962		162,951		2.1%		1,282,067		0.3%

				contrats		5,490		94,192		95,706		195,388		2.8%		1,504,794		0.4%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		19,935		20,157		41,683		3.8%		285,418		0.6%

				nombre de nouveaux emplois en CDI		256		2,836		2,722		5,814		4.4%		35,333		0.7%

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,955		72,082		72,671		147,708		2.0%		1,171,925		0.3%

				nombre de nouveaux emplois		3,211		74,918		75,393		153,522		2.1%		1,207,258		0.3%

				heures		3,902,870		41,296,025		44,557,625		89,756,520		4.3%		567,730,787		0.7%

				heures CDI		2,811,742		22,475,913		20,242,305		45,529,960		6.2%		291,858,190		1.0%

				heures CDD		983,415		18,820,112		24,315,320		44,118,847		2.2%		275,872,597		0.4%

				masse salariale		54,913,564		510,676,347		523,083,791		1,088,673,702		5.0%		6,724,300,168		0.8%

				masse salariale CDI		43,521,343		299,746,108		261,535,202		604,802,653		7.2%		4,072,747,674		1.1%

				masse salariale CDD		11,392,221		210,930,239		261,548,589		483,871,049		2.4%		2,913,857,436		0.4%





				Part des CUMA dans 

				Indicateurs d'emploi		CUMA		L'ensemble CUMA-ETA-Groupement employeurs		la production agricole

				Nombre d'établissements employeurs		1,612		12.2%		1.1%

				Nombre de contrats de travail actifs dans l'année		5,490		2.8%		0.4%

				Nombre d'équivalents temps plein		2,026		4.1%		0.7%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		3.8%		0.6%

				Masse salariale (milliers euros)		54,914		5.0%		0.8%







				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Taille moyenne des établissements (ETP)		1.3		3.0		6.2		2.0

				Proportion du nombre de contrats en CDI		38%		17%		15%		15%

				Proportion du nombre d'heures en CDI		72%		54%		45%		51%

				Proportion d'embauche dans le total des CDI		12%		18%		18%		16%









				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Age moyen des salariés		38		35		34		0

				Durée moyenne d'un contrat en CDI (heures)		1,345		1,441		1,373		1,310

				Durée moyenne d'un contrat en CDD (heures)		289		239		300		215

				Rémunération horaire des CDI (euros)		15.48		13.34		12.92		13.95

				Rémunération horaire des CDD(euros)		11.58		11.21		10.76		10.56









				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545

				Nombre d'emploi en cours au 31/12		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591

				Rapport Nombre d'embauche en CDI/Nombre de CDI		11%		18%		19%		13%		11%		11%		11%		23%		13%		12%

				Durée moyenne des CDI (heures rémunérées)		1,333		1,240		1,180		1,388		1,389		1,391		1,413		1,396		1,418		1,345



				Technique/bureau/atelier (contrat)

				apprentis		86												 

				cadres		153

				ouvriers employés		5337





				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612

				ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26





				souce : H:\STATISTIQUES\COTISATIONS\COMMUN\TdB Groupements d'Employeurs\Etats 2015

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre de GE		3,443		3,723		4,036		3,683		3,602		3,705		3,759		3,814		3,924		3,924

				Nombre d'ETP en GE		13,838		15,970		17,322		17,897		18,449		19,764		20,301		22,120		23,662		24,429

				base 100		100		108.13		117.22		106.97		104.62		107.61		109.18		110.78		113.97		113.97

				base 100		100		115.41		125.18		129.33		133.32		142.82		146.70		159.85		170.99		176.54





				comparaison secteur production (source tbe)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				établissements employeurs de la production agricole		100		97.34		98.86		97.67		96.66		97.47		97.36		99.20		99.26		98.99

				Emplois 31/12		100		92.61		90.96		91.38		89.88		92.40		94.47		97.84		100.49		100.05

				ETP production		100		100.36		99.66		100.32		100.14		101.92		101.99		105.52		106.22		105.82



				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416		371,409

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA (indice bace 100)		100.00		98.79		96.70		94.82		92.78		91.23		89.92		88.71		87.54		86.15

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise (indice bace 100)		100.00		97.80		96.02		94.43		92.80		91.46		90.45		89.49		88.59		87.42





















































































Nombre de CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2242	2429	2688	2211	2224	2240	2198	2188	2126	2091	Nombre d'ETP en CDI	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'ETP en CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'emploi en cours au 31/12	2152	2033	1958	1945	1847	1820	1920	1942	1965	1591	Durée moyenne des CDI (heures rémunérées)	1333.4950936663693	1240.0802799505971	1180.3616071428571	1387.9258254183628	1389.4321043165467	1390.5491071428571	1413.4690627843495	1396.1517367458866	1418.4266227657572	1344.6877092300335	Rapport Nombre d'embauche en CDI/Nombre de CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.11329170383586083	0.17826265953067105	0.18638392857142858	0.12799638172772501	0.1137589928057554	0.1125	0.11282984531392175	0.22714808043875687	0.1255879586077	1402	0.12242945958871354	

Graph2



Répartition des salariés ETP de CUMA en fonction de la nature de l’emploi



Emplois de bureau	Emplois techniques hors atelier	Emploi en atelier de reparation	245153	2192177	1357827	

Données graphes 9-12

		Sexe





		2015		Nombre de salariés				Nombre d'heures de travail				Montant des salaires (en euros)

				Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes



		CUMA		4,268		398		3,511,874		283,283		50,317,064		4,596,500

		CUMA				9%				7%				8%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		707,473		386,959		399,113,920		168,616,867		4,958,615,078		2,027,990,032

		PRODUCTION AGRICOLE				35%				30%				29%



		GE		49,257		26,546		31,070,456		13,487,169		369,438,418		153,645,373

		GE				35%				30%				29%



		ETA		60,244		17,705		36,229,101		5,066,924		446,749,358		63,926,989

		ETA				23%				12%				13%



		Ages





		2015		Nombre d'heures de travail



				20 ans et moins		de 21 à 25 ans		de 26 à 30 ans		de 31 à 35 ans		de 36 à 40 ans		de 41 à 45 ans		de 46 à 50 ans		de 51 à 55 ans		de 56 à 60 ans		de 61 à 65 ans		66 ans et plus		total

		CUMA		198,516		536,999		544,206		416,133		325,052		442,111		467,825		441,885		327,846		74,669		19,915		3,795,157

		CUMA		5%		14%		14%		11%		9%		12%		12%		12%		9%		2%		1%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		47,765,175		73,962,899		70,831,603		62,116,337		54,544,901		63,171,565		65,800,791		61,984,641		44,818,558		16,084,916		6,649,401		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		8%		13%		12%		11%		10%		11%		12%		11%		8%		3%		1%		100%



		GE		2991913		6819549		6221119		5207785		4511549		5119721		5133746		4476822		2922768		864090		288563		44,557,625

		GE		7%		15%		14%		12%		10%		11%		12%		10%		7%		2%		1%		100%



		ETA		3,494,385		6,767,626		6,526,736		5,337,799		4,121,849		4,274,105		3,963,950		3,387,865		2,412,010		719,942		289,758		41,296,025

		ETA		8%		16%		16%		13%		10%		10%		10%		8%		6%		2%		1%		100%





		Niveaux de salaire





				Nombre d'heures de travail																				total

		2015

				< = 1SMIC		1 < SMIC < = 1,1		1,1 < SMIC < = 1,2		1,2 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,4		1,4 < SMIC < = 1,5		1,5 < SMIC < = 1,6		1,6 < SMIC < = 1,7		1,7 < SMIC < 1,8		> = 1,8 SMIC

		CUMA		166,870		167,792		444,516		578,929		614,077		507,213		361,542		256,708		165,654		531,856		3,795,157

		CUMA		4%		4%		12%		15%		16%		13%		10%		7%		4%		14%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		37,387,701		127,797,825		159,677,402		75,041,053		47,019,505		31,643,700		21,433,745		15,176,719		10,689,703		41,863,434		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		7%		23%		28%		13%		8%		6%		4%		3%		2%		7%		100%



		GE		1,222,956		13,650,011		12,221,672		7,135,775		4,169,246		2,124,602		1,191,244		834,393		458,938		1,548,788		44,557,625

		GE		3%		31%		27%		16%		9%		5%		3%		2%		1%		3%		100%



		ETA		2,094,372		5,418,645		11,408,262		8,133,923		4,989,135		3,160,740		1,910,304		1,227,391		777,104		2,176,149		41,296,025

		ETA		5%		13%		28%		20%		12%		8%		5%		3%		2%		5%		100%





		Durée calendaire

		salariés





		2015		30 jours et moins		de 31 à 60 jours		de 61 à 90 jours		de 91 à 120 jours		de 121 à 150 jours		de 151 à 180 jours		de 181 à 270 jours		271 jours et plus

		CUMA		866		749		361		250		163		128		501		1,648

		CUMA		19%		16%		8%		5%		3%		3%		11%		35%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		490,019		131,754		66,829		48,688		36,767		29,352		72,953		218,070

		PRODUCTION AGRICOLE		45%		12%		6%		4%		3%		3%		7%		20%



		GE		26,726		11,474		6,146		4,688		3,427		2,809		6,576		13,957

		GE		35%		15%		8%		6%		5%		4%		9%		18%



		ETA		37,383		9,346		4,570		3,185		2,252		1,809		4,413		14,991

		ETA		48%		12%		6%		4%		3%		2%		6%		19%





		Nature des emplois						Nombre contrats		Heures		Rémunérations		cumul âge		durée moyenne		salaire horaire		âge moyen

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		41		17,913		204,250		1,683		437		11.40		41.0

						CDI		184		153,472		2,566,812		9,056		834		16.72		49.2

				cadre				43		73,768		2,274,514		2,073		1,716		30.83		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		2,197		609,971		7,017,736		76,426		278		11.51		34.8

						CDI		1,001		1,437,346		20,046,022		40,510		1,436		13.95		40.5

				cadre				85		144,860		3,984,006		3,853		1,704		27.50		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		1,106		334,845		3,883,736		40,745		303		11.60		36.8

						CDI		756		959,557		13,557,276		30,656		1,269		14.13		40.6

				cadre				25		43,604		1,111,695		1,203		1,744		25.50		48.1

		Total						5,438		3,775,336		54,646,047		206,205		694		14.47		37.9





		Nature des emplois						Proportion des contrats		Proportion du temps de travail		Salaire horaire moyen		Durée annuelle moyenne de travail (heures)		Age moyen (années)

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		0.8%		0.5%		11.40		437		41.0

						CDI		3.4%		4.1%		16.72		834		49.2

				cadre				0.8%		2.0%		30.83		1,716		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		40.4%		16.2%		11.51		278		34.8

						CDI		18.4%		38.1%		13.95		1,436		40.5

				cadre				1.6%		3.8%		27.50		1,704		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		20.3%		8.9%		11.60		303		36.8

						CDI		13.9%		25.4%		14.13		1,269		40.6

				cadre				0.5%		1.2%		25.50		1,744		48.1

		Ensemble						100.0%		100.0%		14.47		694		37.9











		année 2015				effectif								pourcentage

		FRANCE ENTIERE         				cadre		employé ou 
non précisé		total
(sans les apprentis)		Contrat d'apprentissage		cadre		employé ou 
non précisé



		Nombre de contrats				153		5,337		5,490		86		2.79%		97.21%

		Nombre d'heures de travail				262,232		3,532,925		3,795,157		92,732		6.91%		93.09%

		Montant des salaires (en euros)				7,370,215		47,543,349		54,913,564		489,827		13.42%		86.58%

		salaires horaires (euros/h)				28.1		13.5		14.5		5.3







		CUMA		Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		268		3,283		1,939		245,153		2,192,177		1,357,827		5,045,576		31,047,764		18,820,224		20.6		14.2		13.9		914.8		667.7		700.3

		en %		5%		60%		35%		6%		58%		36%		9%		57%		34%



				Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2014		275		2866		2278		253018		2092242		1639575		5244145		29706053		22204545		20.7		14.2		13.5		920.1		730.0		719.7

		en %		5%		53%		42%		6%		53%		41%		9%		52%		39%

		Ensemble de la production agricole		Nombre d'heures de travail



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		132489		1687877		731760

		en %		5%		66%		29%

		2014		131346		1585718		1620115

		en %		4%		48%		49%



CDI	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	2091	15602	14744	222727	CDD	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	3399	78590	80962	1282067	Rémunération horaire des CDI (euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	15.47842689692013	13.336326226213814	12.920228304039485	13.954543040234711	Rémunération horaire des CDD(euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	11.584347401656473	11.20770370548273	10.756534933531617	10.562330103413641	

Données régions

		CUMA - année 2015

																Nombre d'heures de travail						Montant des salaires                                                                        (en euros)						pourcentage heures en CDI		salaire horaire en CDI		salaire horaire en CDD		Taille moyenne des établissements en ETP		heures en CDI / total heures en CDI

		Régions		Nombre d'établissements		nombre d'heure total		nombre de nouveaux contrats		masse salariale		nombre ETP		nombre de contrats au 31 décembre		 CDI		 CDD		Total		 CDI		 CDD		Total

		ILE-DE-FRANCE          		7		25,396		s		383,135		14		12		21,212		4,184		25,396		327,090		56,045		383,135		84		15		13		2.0		1

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		33		46,698		68		778,410		22		27		30,618		16,080		46,698		531,192		247,218		778,410		66		17		15		0.7		1

		PICARDIE               		33		97,870		90		1,459,837		51		33		63,111		34,759		97,870		1,044,533		415,304		1,459,837		64		17		12		1.5		2

		HAUTE-NORMANDIE        		28		38,333		35		507,314		18		17		24,238		14,095		38,333		319,885		187,429		507,314		63		13		13		0.6		1

		CENTRE                 		47		71,053		101		1,010,102		36		26		53,551		17,502		71,053		781,152		228,950		1,010,102		75		15		13		0.8		2

		BASSE-NORMANDIE        		124		168,028		168		2,083,583		92		79		122,975		45,053		168,028		1,536,322		547,261		2,083,583		73		12		12		0.7		4

		BOURGOGNE              		27		39,148		34		604,740		20		16		34,053		5,095		39,148		540,224		64,516		604,740		87		16		13		0.7		1

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		62,775		61		765,065		33		30		43,037		19,738		62,775		541,374		223,691		765,065		69		13		11		0.9		2

		LORRAINE               		14		16,821		27		235,901		9		9		12,848		3,973		16,821		190,577		45,324		235,901		76		15		11		0.6		0

		ALSACE                 		7		23,973		24		285,601		14		14		8,377		15,596		23,973		114,926		170,675		285,601		35		14		11		2.0		0

		FRANCHE-COMTE          		16		15,637		20		232,625		9		s		11,885		3,752		15,637		177,372		55,253		232,625		76		15		15		0.6		0

		PAYS DE LA LOIRE       		327		819,859		591		11,243,540		437		354		622,872		196,987		819,859		9,043,346		2,200,194		11,243,540		76		15		11		1.3		22

		BRETAGNE               		226		853,011		483		11,677,743		467		307		651,719		201,292		853,011		9,526,726		2,151,017		11,677,743		76		15		11		2.1		23

		POITOU-CHARENTES       		64		124,278		96		1,604,203		67		50		91,756		32,522		124,278		1,293,321		310,882		1,604,203		74		14		10		1.0		3

		AQUITAINE              		197		710,046		596		12,966,725		381		339		545,691		164,355		710,046		10,940,689		2,026,036		12,966,725		77		20		12		1.9		19

		MIDI-PYRENEES          		208		283,758		430		3,641,363		144		136		183,692		100,066		283,758		2,430,046		1,211,317		3,641,363		65		13		12		0.7		7

		LIMOUSIN               		29		42,585		49		517,913		23		17		33,953		8,632		42,585		416,358		101,555		517,913		80		12		12		0.8		1

		RHONE-ALPES            		105		190,763		171		2,327,976		102		68		143,538		47,225		190,763		1,826,134		501,842		2,327,976		75		13		11		1.0		5

		AUVERGNE               		17		41,543		37		551,428		22		9		27,481		14,062		41,543		388,774		162,654		551,428		66		14		12		1.3		1

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		42		83,739		105		1,448,638		44		31		49,469		34,270		83,739		1,014,326		434,312		1,448,638		59		21		13		1.0		2

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		23		39,843		21		587,722		21		12		35,666		4,177		39,843		536,976		50,746		587,722		90		15		12		0.9		1

		CORSE                  																																		0

		FRANCE ENTIERE         		1,612		3,795,157		3,207		54,913,564		2,026		1,586		2,811,742		983,415		3,795,157		43,521,343		11,392,221		54,913,564		74		15		12		1.3		100



				s : donnée confidentielle, en apllication des règles du secret statistique



		CUMA - année 2006 et 2015



		Régions		Nombre d'établissements						évolution annuelle moyenne		Nombre d'ETP						évolution annuelle moyenne

				2006		2015		évolution				2006		2015		évolution

		ILE-DE-FRANCE          		6		7		1.17		1.6		8		14		1.75		5.8

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		31		33		1.06		0.6		32		22		0.69		-3.7

		PICARDIE               		27		33		1.22		2.0		63		51		0.81		-2.1

		HAUTE-NORMANDIE        		36		28		0.78		-2.5		25		18		0.72		-3.2

		CENTRE                 		52		47		0.90		-1.0		35		36		1.03		0.3

		BASSE-NORMANDIE        		116		124		1.07		0.7		67		92		1.37		3.2

		BOURGOGNE              		39		27		0.69		-3.6		53		20		0.38		-9.3

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		38		1.00		0.0		34		33		0.97		-0.3

		LORRAINE               		11		14		1.27		2.4		5		9		1.80		6.1

		ALSACE                 		8		7		0.88		-1.3		4		14		3.50		13.3

		FRANCHE-COMTE          		21		16		0.76		-2.7		18		9		0.50		-6.7

		PAYS DE LA LOIRE       		350		327		0.93		-0.7		405		437		1.08		0.8

		BRETAGNE               		260		226		0.87		-1.4		448		467		1.04		0.4

		POITOU-CHARENTES       		72		64		0.89		-1.2		95		67		0.71		-3.4

		AQUITAINE              		216		197		0.91		-0.9		429		381		0.89		-1.2

		MIDI-PYRENEES          		231		208		0.90		-1.0		143		144		1.01		0.1

		LIMOUSIN               		26		29		1.12		1.1		44		23		0.52		-6.3

		RHONE-ALPES            		147		105		0.71		-3.3		144		102		0.71		-3.4

		AUVERGNE               		28		17		0.61		-4.9		19		22		1.16		1.5

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		36		42		1.17		1.6		49		44		0.90		-1.1

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		33		23		0.70		-3.5		28		21		0.75		-2.8

		CORSE                  				0				1.0								1.0

		FRANCE ENTIERE         		1784		1,612		0.90		-1.0		2148		2,026		0.94		-0.6







Graph 1



établissements CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1772	1800	1845	1641	1552	1563	1589	1606	1613	1612	

Nombre d'établissements







Graph 2



Nombre de CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	101.58013544018058	104.11963882618511	92.607223476297975	87.584650112866811	88.205417607223481	89.672686230248317	90.632054176072231	91.027088036117377	90.970654627539503	établissements employeurs de la production agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.335064092162909	98.861593379847477	97.666720752880096	96.658770079506738	97.473308453675159	97.362972578289799	99.199740386175563	99.257504462112607	98.988804153821192	Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.413273018548608	96.235146316828875	94.20042615016483	92.363868069693396	90.377050254537721	88.87106359037162	87.590353550987771	86.419457392891914	85.27883913622118	Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.765913502487606	95.614259551025924	93.877144434249544	92.321892695123864	90.722226080853346	89.417927525159286	88.430381967926238	87.494014044604967	86.611199859627064	









Graph 3



Nombre total d'ETP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2133	2176	2285	2151	2094	2099	2134	2078	2129	2026	Nombre d'ETP en CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'ETP en CDD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	501.74395604395602	540.38351648351647	558.53571428571433	472.3686813186813	409.65	406.93186813186816	433.02802197802197	476.35824175824177	532.56043956043959	540.33791208791206	

Nombre d'ETP









Graph 4



Nombre d'ETP en CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	102.01593999062352	107.12611345522738	100.84388185654008	98.171589310829816	98.40600093764651	100.04688232536334	97.421472105016406	99.812470698546647	94.983591186122823	Nombre d'ETP production	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	100.36443942343028	99.657338469286373	100.31884196055479	100.14155630265826	101.92087819352381	101.98689243082116	105.5206958036723	106.22405368250554	105.81503763492086	









Graph 5-8



				Saisonnalité



				Nombre  de nouveaux contrats 

				France		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				2015		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				2014		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				2013		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48





				Nombre  de nouveaux contrats 		2015

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				CDD		80		56		91		309		184		322		523		325		652		293		68		52

				CDI		48		16		39		35		18		13		14		13		16		26		12		6



						2014

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				CDD		68		52		102		280		177		244		635		175		778		274		57		48

				CDI		48		18		23		40		20		11		31		8		22		31		6		9



						2013

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48

				CDD		67		49		79		235		183		120		656		182		551		477		67		38

				CDI		20		15		24		38		14		14		15		8		25		29		7		10



						95		51		102		170		301		197		679		226		680		353		60		52





																						 										2015

																																2014

																																2013



2015	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	128	72	130	344	202	335	537	338	668	319	80	58	2014	116	70	125	320	197	255	666	183	800	305	63	57	2013	87	64	103	273	197	134	671	190	576	506	74	48	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	80	56	91	309	184	322	523	325	652	293	68	52	CDI	48	16	39	35	18	13	14	13	16	26	12	6	

nombre de nouveaux contrats








CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	68	52	102	280	177	244	635	175	778	274	57	48	CDI	48	18	23	40	20	11	31	8	22	31	6	9	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	67	49	79	235	183	120	656	182	551	477	67	38	CDI	20	15	24	38	14	14	15	8	25	29	7	10	

nombre de nouveaux contrats









Graph 10



CUMA	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	4.3969195477288552E-2	4.4212136678403555E-2	0.11712717023301013	0.15254415034740329	0.16180542728535341	0.13364743540254065	9.526404309492334E-2	6.7640943444500445E-2	4.3648787125275715E-2	0.1401407109113009	PRODUCTION AGRICOLE	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	6.5854630145326262E-2	0.22510286200138729	0.28125549231488128	0.13217717749028818	8.2820072605997316E-2	5.5737156984583258E-2	3.7753360379239043E-2	2.6732245894566926E-2	1.8828823880569296E-2	7.3738178303161137E-2	GE	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	2.7446615478271114E-2	0.30634512050406637	0.27428912559859281	0.16014711286788738	9.356975377390514E-2	4.7682119502554278E-2	2.6734907886136212E-2	1.8726155175460991E-2	1.0299875722729836E-2	3.4759213490395867E-2	ETA	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	5.0716067708695932E-2	0.13121468712787732	0.27625569289053847	0.1969662455405817	0.12081392821706205	7.6538601475565751E-2	4.6258786408619232E-2	2.9721771042128146E-2	1.8817888646667568E-2	5.2696330942263815E-2	









Graph 11
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Les CUMA employeuses de main d’œuvre sont peu nombreuses 

D’après une enquête réalisée en 2015 par la FNCUMA, les coopératives d’utilisation de machines agricoles 
(CUMA) sont au nombre de 11 545.  

Elles ne sont pas toutes employeuses de main d’œuvre salariée. En 2015, sont recensées 1 600 CUMA 
employeuses de main d’œuvre, soit 14 % des CUMA. Elles emploient 4 660 salariés, ayant accompli 5 500 
contrats de travail dans l’année (tableau 1).  

Mesuré en « équivalents temps plein » (ETP), le nombre d’emplois en CUMA s’élève à 2 030. Les CUMA ne 
représentent qu’un faible volume de l’emploi salarié dans le secteur agricole. Mesuré en ETP, l’emploi en CUMA 
représente 1 % de l’emploi salarié du secteur de la production agricole, et 4,1 % de l’emploi de l’ensemble des 
entreprises de service technique aux agriculteurs : CUMA-ETA-Groupements d’employeurs  (tableau 1). 

Tableau 1 

COMPARAISON DES PRINCIPAUX INDICATEURS D’EMPLOI  EN CUMA  AVEC CEUX DES SERVICES A  
L’AGRICULTURE ET CEUX DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN 2015 

 

Indicateurs d'emploi   Part des CUMA dans  

CUMA L'ensemble 
CUMA-ETA-

Groupements 
employeurs 

Production 
agricole 

Nombre d'établissements employeurs 1 612 12,2% 1,1% 

Nombre de contrats de travail actifs dans l'année 5 490 2,8% 0,4% 

Nombre d'équivalents temps plein 2 026 4,1% 0,7% 

Nombre d'emplois en cours en fin d'année 1 591 3,8% 0,6% 

Masse salariale (milliers euros) 54 914 5,0% 0,8% 

 
Source : MSA 

Les établissements sont de petite taille et recourent à un nombre élevé d’emplois 
permanents 

Les CUMA sont des établissements de petite taille comparées aux autres entreprises de service technique à 
l’agriculture, aux Entreprises de travaux agricoles (ETA) et aux groupements d’employeurs (GE) (tableau 2). Avec 
1,3 ETP, leur dimension moyenne est moitié moindre que celle des ETA et le quart de celle des GE. 

L’emploi en contrats à durée indéterminée (CDI) y est très développé. Sur les 5 500 contrats en cours durant 
l’année 2015, 38 % sont des CDI, représentant 72 % du nombre d’heures de travail rémunérées en CUMA 
(tableau 2).  

L’emploi en CDI est particulièrement important dans les CUMA, en comparaison des autres entreprises du secteur 
de la production agricole, dans lequel en moyenne l’emploi en CDI représente 15 % des contrats de travail et 51 % 
du nombre d’heures de travail (tableau 2). Dans les ETA et les GE, les proportions d’emploi en CDI sont très 
proches de celles observées dans l’ensemble du secteur de la production. Les CUMA peuvent avoir accès aux 
dispositifs d’aide au travail saisonnier, par la création d’atelier « groupement d’employeurs ». Néanmoins, elles y 
ont peu recours, et l’essentiel de leur emploi présente un caractère permanent.  

Tableau 2 

COMPARAISON DES INDICATEURS D’EMPLOI  EN CUMA  AVEC CEUX DES ETA, GROUPEMENTS 
D’EMPLOYEURS ET LE SECTEUR DE LA  PRODUCTION AGRICOLE EN 2015 

 

Indicateurs d'emploi CUMA ETA 
Groupements 
d'employeurs 

Ensemble de 
la production 

agricole 

Taille moyenne des établissements (ETP) 1,3 3,0 6,2 2,0 

Proportion du nombre de contrats en CDI 38 % 17 % 15 % 15 % 

Proportion du nombre d'heures en CDI 72 % 54 % 45 % 51 % 

Proportion d'embauche dans le total des CDI 12 % 18 % 18 % 16 % 

 
  Source : MSA 
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Le nombre de CUMA employeuses de main d’œuvre est stable en 2015 

Après une augmentation entre 2010 et 2012, le nombre de CUMA employeuses de main d’œuvre reste stable 
(graphique 1 et tableau 3). 

Graphique 1 

EVOLUTION DU NOMBRE DE  CUMA EMPLOYEUSES DE MAIN D’ŒUVRE ENTRE 2006 ET 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA 

Sur la période 2008-2010, le recul du nombre de CUMA employeuses de main d’œuvre est légèrement plus fort 
que celui du nombre total d’exploitations ou d’entreprises agricoles, ainsi que celui du nombre de chefs non 
salariés agricoles. Elle cesse à partir de 2010, laissant place à une croissance parallèle à la hausse du nombre 
d’établissements employeurs de la production agricole. Le nombre de CUMA se stabilise à partir de 2014 
(graphique 2). 

Graphique 2 

 COMPARAISON DES EVOLUTIONS DU NOMBRE DE CUMA, DU NOMBRE D’EMPLOYEURS DE LA PRODUCTION, DU 

TOTAL DES ENTREPRISES AGRICOLES, ET DES CHEFS NSA (INDICE BASE 100 EN 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 
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La taille moyenne des CUMA mesurée en ETP par établissement augmente sur la période 2006-2009 et s’établit à 
1,35 ETP en 2009. Elle évolue de manière irrégulière autour de 1,33 ETP par établissement entre 2010 et 2014, 
puis baisse au niveau de 1,26 ETP par établissement en 2015 

 

Tableau 3 

NOMBRE ETP PAR ETABLISSEMENT ENTRE 2006 ET 2015 
 

années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’établissements 1 772 1 800 1 845 1 641 1 552 1 563 1 589 1 606 1 613 1 612 

Nombre d’ETP 2 133 2 176 2 285 2 151 2 094 2 099 2 134 2 078 2 129 2 026 

Moyenne d’ETP par Etablissement 1,21 1,24 1,31 1,35 1,34 1,33 1,34 1,29 1,32 1,26 

 

Source : MSA 

L’emploi salarié en CUMA est en légère hausse en 2015 

Le nombre d’emplois salariés en CUMA, mesuré en équivalent temps (ETP) est en décroissance légère depuis 
2006 : - 0,6 % en moyenne annuelle. Après avoir atteint un pic en 2008, puis une fluctuation autour des 2100 
ETP/an entre 2010 et 2014, le nombre d’ETP recule et s’établit à 2030 en 2015. 

 La stabilité de l’emploi entre 2010 et 2014 est composée d’une baisse limitée de l’emploi en contrat à durée 
indéterminée (CDI) et d’une hausse progressive de l’emploi en contrat à durée déterminée (CDD). En 2015 la 
hausse plus modérée de l’emploi en CDD ne suffit pas pour maintenir la stabilité de l’emploi. 

 La part de l’emploi, mesuré en ETP, effectuée en CDI a très légèrement reculé, passant de 77% en 2006, à 76% 
en 2015. 

 

Graphique 3 

EVOLUTION DE L’EMPLOI  EN CUMA MESURE EN NOMBRE D’EQUIVALENTS TEMPS PLEIN  ENTRE 2006 ET 2015 
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Données tableaux graphes 1-4

				année 2015



				CUMA																						taux annuel moyen évolution

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements CUMA		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612		-1.0

				hommes		4,476		4,515		4,896		4,309		4,035		4,074		4,218		4,224		4,237		4,268		-0.5

				femmes		383		461		585		409		353		355		401		373		393		398		0.4

				salariés		4,859		4,976		5,481		4,718		4,388		4,429		4,619		4,597		4,630		4,666		-0.4

				contrats		5,109		5,821		6,301		5,290		5,000		5,122		5,264		5,284		5,419		5,490		0.8

				Nombre total d'ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026		-0.6

				Nombre de CDI		2,242		2,429		2,688		2,211		2,224		2,240		2,198		2,188		2,126		2,091		-0.8

				Nombre de CDD		2,867		3,392		3,613		3,079		2,776		2,882		3,066		3,096		3,293		3,399		1.9

				heures CDI		2,989,696		3,012,155		3,172,812		3,068,704		3,090,097		3,114,830		3,106,805		3,054,780		3,015,575		2,811,742		-0.7

				heures CDD		913,174		983,498		1,016,535		859,711		745,563		740,616		788,111		866,972		969,260		983,415		0.8

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591		-3.3

				nombre de nouveaux emplois en CDI		254		433		501		283		253		252		248		497		267		256		0.1

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,233		2,632		3,026		2,604		2,397		2,495		2,718		2,779		2,890		2,955		3.2

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545		-0.7

				Nombre d'ETP en CDD		502		540		559		472		410		407		433		476		533		540		0.8

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26		0.5

				masse salariale						52,376,856		49,696,389		49,968,666		52,002,566		53,537,392		54,992,091		57,154,743		54,913,564

				Indices base 100 en 2006

				Nombre de CUMA		100		102		104		93		88		88		90		91		91		91

				Nombre d'ETP en CUMA		100		102		107		101		98		98		100		97		100		95

				comparaison secteur production (source tbe)

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				Indices base 100 en 2006

				établissements employeurs de la production agricole		100		97		99		98		97		97		97		99		99		99

				Emplois 31/12		100		93		91		91		90		92		94		98		100		100

				Nombre d'ETP production		100		100		100		100		100		102		102		106		106		106

				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		442,567		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		100		97		96		94		92		90		89		88		86		85

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		100		98		96		94		92		91		89		88		87		87

				Poids CUMA dans les entreprises d'aide à l'agriculture et la production		2015

																																				 

				France		CUMA		ETA (travaux agricoles)		Groupements employeurs		Ensemble aide à l'agriculture		poids CUMA		Production		poids CUMA

				salariés		4,666		77,949		75,803		158,418		2.9%		1,094,432		0.4%

				hommes		4,268		60,244		49,257		113,769		3.8%		707,473		0.6%

				femmes		398		17,705		26,546		44,649		0.9%		386,959		0.1%

				âge moyen		38		35		34		35

				établissements		1,612		7,637		3,964		13,213		12.2%		152,517		1.1%

				ETP		2,026		22,593		24,398		49,017		4.1%		310,965		0.7%

				CDI		2,091		15,602		14,744		32,437		6.4%		222,727		0.9%

				CDD		3,399		78,590		80,962		162,951		2.1%		1,282,067		0.3%

				contrats		5,490		94,192		95,706		195,388		2.8%		1,504,794		0.4%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		19,935		20,157		41,683		3.8%		285,418		0.6%

				nombre de nouveaux emplois en CDI		256		2,836		2,722		5,814		4.4%		35,333		0.7%

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,955		72,082		72,671		147,708		2.0%		1,171,925		0.3%

				nombre de nouveaux emplois		3,211		74,918		75,393		153,522		2.1%		1,207,258		0.3%

				heures		3,902,870		41,296,025		44,557,625		89,756,520		4.3%		567,730,787		0.7%

				heures CDI		2,811,742		22,475,913		20,242,305		45,529,960		6.2%		291,858,190		1.0%

				heures CDD		983,415		18,820,112		24,315,320		44,118,847		2.2%		275,872,597		0.4%

				masse salariale		54,913,564		510,676,347		523,083,791		1,088,673,702		5.0%		6,724,300,168		0.8%

				masse salariale CDI		43,521,343		299,746,108		261,535,202		604,802,653		7.2%		4,072,747,674		1.1%

				masse salariale CDD		11,392,221		210,930,239		261,548,589		483,871,049		2.4%		2,913,857,436		0.4%





				Part des CUMA dans 

				Indicateurs d'emploi		CUMA		L'ensemble CUMA-ETA-Groupement employeurs		la production agricole

				Nombre d'établissements employeurs		1,612		12.2%		1.1%

				Nombre de contrats de travail actifs dans l'année		5,490		2.8%		0.4%

				Nombre d'équivalents temps plein		2,026		4.1%		0.7%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		3.8%		0.6%

				Masse salariale (milliers euros)		54,914		5.0%		0.8%







				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Taille moyenne des établissements (ETP)		1.3		3.0		6.2		2.0

				Proportion du nombre de contrats en CDI		38%		17%		15%		15%

				Proportion du nombre d'heures en CDI		72%		54%		45%		51%

				Proportion d'embauche dans le total des CDI		12%		18%		18%		16%









				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Age moyen des salariés		38		35		34		0

				Durée moyenne d'un contrat en CDI (heures)		1,345		1,441		1,373		1,310

				Durée moyenne d'un contrat en CDD (heures)		289		239		300		215

				Rémunération horaire des CDI (euros)		15.48		13.34		12.92		13.95

				Rémunération horaire des CDD(euros)		11.58		11.21		10.76		10.56









				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545

				Nombre d'emploi en cours au 31/12		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591

				Rapport Nombre d'embauche en CDI/Nombre de CDI		11%		18%		19%		13%		11%		11%		11%		23%		13%		12%

				Durée moyenne des CDI (heures rémunérées)		1,333		1,240		1,180		1,388		1,389		1,391		1,413		1,396		1,418		1,345



				Technique/bureau/atelier (contrat)

				apprentis		86												 

				cadres		153

				ouvriers employés		5337





				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612

				ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26





				souce : H:\STATISTIQUES\COTISATIONS\COMMUN\TdB Groupements d'Employeurs\Etats 2015

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre de GE		3,443		3,723		4,036		3,683		3,602		3,705		3,759		3,814		3,924		3,924

				Nombre d'ETP en GE		13,838		15,970		17,322		17,897		18,449		19,764		20,301		22,120		23,662		24,429

				base 100		100		108.13		117.22		106.97		104.62		107.61		109.18		110.78		113.97		113.97

				base 100		100		115.41		125.18		129.33		133.32		142.82		146.70		159.85		170.99		176.54





				comparaison secteur production (source tbe)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				établissements employeurs de la production agricole		100		97.34		98.86		97.67		96.66		97.47		97.36		99.20		99.26		98.99

				Emplois 31/12		100		92.61		90.96		91.38		89.88		92.40		94.47		97.84		100.49		100.05

				ETP production		100		100.36		99.66		100.32		100.14		101.92		101.99		105.52		106.22		105.82



				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416		371,409

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA (indice bace 100)		100.00		98.79		96.70		94.82		92.78		91.23		89.92		88.71		87.54		86.15

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise (indice bace 100)		100.00		97.80		96.02		94.43		92.80		91.46		90.45		89.49		88.59		87.42





















































































Nombre de CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2242	2429	2688	2211	2224	2240	2198	2188	2126	2091	Nombre d'ETP en CDI	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'ETP en CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'emploi en cours au 31/12	2152	2033	1958	1945	1847	1820	1920	1942	1965	1591	Durée moyenne des CDI (heures rémunérées)	1333.4950936663693	1240.0802799505971	1180.3616071428571	1387.9258254183628	1389.4321043165467	1390.5491071428571	1413.4690627843495	1396.1517367458866	1418.4266227657572	1344.6877092300335	Rapport Nombre d'embauche en CDI/Nombre de CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.11329170383586083	0.17826265953067105	0.18638392857142858	0.12799638172772501	0.1137589928057554	0.1125	0.11282984531392175	0.22714808043875687	0.1255879586077	1402	0.12242945958871354	

Graph2



Répartition des salariés ETP de CUMA en fonction de la nature de l’emploi



Emplois de bureau	Emplois techniques hors atelier	Emploi en atelier de reparation	245153	2192177	1357827	

Données graphes 9-12

		Sexe





		2015		Nombre de salariés				Nombre d'heures de travail				Montant des salaires (en euros)

				Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes



		CUMA		4,268		398		3,511,874		283,283		50,317,064		4,596,500

		CUMA				9%				7%				8%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		707,473		386,959		399,113,920		168,616,867		4,958,615,078		2,027,990,032

		PRODUCTION AGRICOLE				35%				30%				29%



		GE		49,257		26,546		31,070,456		13,487,169		369,438,418		153,645,373

		GE				35%				30%				29%



		ETA		60,244		17,705		36,229,101		5,066,924		446,749,358		63,926,989

		ETA				23%				12%				13%



		Ages





		2015		Nombre d'heures de travail



				20 ans et moins		de 21 à 25 ans		de 26 à 30 ans		de 31 à 35 ans		de 36 à 40 ans		de 41 à 45 ans		de 46 à 50 ans		de 51 à 55 ans		de 56 à 60 ans		de 61 à 65 ans		66 ans et plus		total

		CUMA		198,516		536,999		544,206		416,133		325,052		442,111		467,825		441,885		327,846		74,669		19,915		3,795,157

		CUMA		5%		14%		14%		11%		9%		12%		12%		12%		9%		2%		1%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		47,765,175		73,962,899		70,831,603		62,116,337		54,544,901		63,171,565		65,800,791		61,984,641		44,818,558		16,084,916		6,649,401		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		8%		13%		12%		11%		10%		11%		12%		11%		8%		3%		1%		100%



		GE		2991913		6819549		6221119		5207785		4511549		5119721		5133746		4476822		2922768		864090		288563		44,557,625

		GE		7%		15%		14%		12%		10%		11%		12%		10%		7%		2%		1%		100%



		ETA		3,494,385		6,767,626		6,526,736		5,337,799		4,121,849		4,274,105		3,963,950		3,387,865		2,412,010		719,942		289,758		41,296,025

		ETA		8%		16%		16%		13%		10%		10%		10%		8%		6%		2%		1%		100%





		Niveaux de salaire





				Nombre d'heures de travail																				total

		2015

				< = 1SMIC		1 < SMIC < = 1,1		1,1 < SMIC < = 1,2		1,2 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,4		1,4 < SMIC < = 1,5		1,5 < SMIC < = 1,6		1,6 < SMIC < = 1,7		1,7 < SMIC < 1,8		> = 1,8 SMIC

		CUMA		166,870		167,792		444,516		578,929		614,077		507,213		361,542		256,708		165,654		531,856		3,795,157

		CUMA		4%		4%		12%		15%		16%		13%		10%		7%		4%		14%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		37,387,701		127,797,825		159,677,402		75,041,053		47,019,505		31,643,700		21,433,745		15,176,719		10,689,703		41,863,434		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		7%		23%		28%		13%		8%		6%		4%		3%		2%		7%		100%



		GE		1,222,956		13,650,011		12,221,672		7,135,775		4,169,246		2,124,602		1,191,244		834,393		458,938		1,548,788		44,557,625

		GE		3%		31%		27%		16%		9%		5%		3%		2%		1%		3%		100%



		ETA		2,094,372		5,418,645		11,408,262		8,133,923		4,989,135		3,160,740		1,910,304		1,227,391		777,104		2,176,149		41,296,025

		ETA		5%		13%		28%		20%		12%		8%		5%		3%		2%		5%		100%





		Durée calendaire

		salariés





		2015		30 jours et moins		de 31 à 60 jours		de 61 à 90 jours		de 91 à 120 jours		de 121 à 150 jours		de 151 à 180 jours		de 181 à 270 jours		271 jours et plus

		CUMA		866		749		361		250		163		128		501		1,648

		CUMA		19%		16%		8%		5%		3%		3%		11%		35%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		490,019		131,754		66,829		48,688		36,767		29,352		72,953		218,070

		PRODUCTION AGRICOLE		45%		12%		6%		4%		3%		3%		7%		20%



		GE		26,726		11,474		6,146		4,688		3,427		2,809		6,576		13,957

		GE		35%		15%		8%		6%		5%		4%		9%		18%



		ETA		37,383		9,346		4,570		3,185		2,252		1,809		4,413		14,991

		ETA		48%		12%		6%		4%		3%		2%		6%		19%





		Nature des emplois						Nombre contrats		Heures		Rémunérations		cumul âge		durée moyenne		salaire horaire		âge moyen

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		41		17,913		204,250		1,683		437		11.40		41.0

						CDI		184		153,472		2,566,812		9,056		834		16.72		49.2

				cadre				43		73,768		2,274,514		2,073		1,716		30.83		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		2,197		609,971		7,017,736		76,426		278		11.51		34.8

						CDI		1,001		1,437,346		20,046,022		40,510		1,436		13.95		40.5

				cadre				85		144,860		3,984,006		3,853		1,704		27.50		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		1,106		334,845		3,883,736		40,745		303		11.60		36.8

						CDI		756		959,557		13,557,276		30,656		1,269		14.13		40.6

				cadre				25		43,604		1,111,695		1,203		1,744		25.50		48.1

		Total						5,438		3,775,336		54,646,047		206,205		694		14.47		37.9





		Nature des emplois						Proportion des contrats		Proportion du temps de travail		Salaire horaire moyen		Durée annuelle moyenne de travail (heures)		Age moyen (années)

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		0.8%		0.5%		11.40		437		41.0

						CDI		3.4%		4.1%		16.72		834		49.2

				cadre				0.8%		2.0%		30.83		1,716		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		40.4%		16.2%		11.51		278		34.8

						CDI		18.4%		38.1%		13.95		1,436		40.5

				cadre				1.6%		3.8%		27.50		1,704		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		20.3%		8.9%		11.60		303		36.8

						CDI		13.9%		25.4%		14.13		1,269		40.6

				cadre				0.5%		1.2%		25.50		1,744		48.1

		Ensemble						100.0%		100.0%		14.47		694		37.9











		année 2015				effectif								pourcentage

		FRANCE ENTIERE         				cadre		employé ou 
non précisé		total
(sans les apprentis)		Contrat d'apprentissage		cadre		employé ou 
non précisé



		Nombre de contrats				153		5,337		5,490		86		2.79%		97.21%

		Nombre d'heures de travail				262,232		3,532,925		3,795,157		92,732		6.91%		93.09%

		Montant des salaires (en euros)				7,370,215		47,543,349		54,913,564		489,827		13.42%		86.58%

		salaires horaires (euros/h)				28.1		13.5		14.5		5.3







		CUMA		Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		268		3,283		1,939		245,153		2,192,177		1,357,827		5,045,576		31,047,764		18,820,224		20.6		14.2		13.9		914.8		667.7		700.3

		en %		5%		60%		35%		6%		58%		36%		9%		57%		34%



				Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2014		275		2866		2278		253018		2092242		1639575		5244145		29706053		22204545		20.7		14.2		13.5		920.1		730.0		719.7

		en %		5%		53%		42%		6%		53%		41%		9%		52%		39%

		Ensemble de la production agricole		Nombre d'heures de travail



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		132489		1687877		731760

		en %		5%		66%		29%

		2014		131346		1585718		1620115

		en %		4%		48%		49%



CDI	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	2091	15602	14744	222727	CDD	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	3399	78590	80962	1282067	Rémunération horaire des CDI (euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	15.47842689692013	13.336326226213814	12.920228304039485	13.954543040234711	Rémunération horaire des CDD(euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	11.584347401656473	11.20770370548273	10.756534933531617	10.562330103413641	

Données régions

		CUMA - année 2015

																Nombre d'heures de travail						Montant des salaires                                                                        (en euros)						pourcentage heures en CDI		salaire horaire en CDI		salaire horaire en CDD		Taille moyenne des établissements en ETP		heures en CDI / total heures en CDI

		Régions		Nombre d'établissements		nombre d'heure total		nombre de nouveaux contrats		masse salariale		nombre ETP		nombre de contrats au 31 décembre		 CDI		 CDD		Total		 CDI		 CDD		Total

		ILE-DE-FRANCE          		7		25,396		s		383,135		14		12		21,212		4,184		25,396		327,090		56,045		383,135		84		15		13		2.0		1

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		33		46,698		68		778,410		22		27		30,618		16,080		46,698		531,192		247,218		778,410		66		17		15		0.7		1

		PICARDIE               		33		97,870		90		1,459,837		51		33		63,111		34,759		97,870		1,044,533		415,304		1,459,837		64		17		12		1.5		2

		HAUTE-NORMANDIE        		28		38,333		35		507,314		18		17		24,238		14,095		38,333		319,885		187,429		507,314		63		13		13		0.6		1

		CENTRE                 		47		71,053		101		1,010,102		36		26		53,551		17,502		71,053		781,152		228,950		1,010,102		75		15		13		0.8		2

		BASSE-NORMANDIE        		124		168,028		168		2,083,583		92		79		122,975		45,053		168,028		1,536,322		547,261		2,083,583		73		12		12		0.7		4

		BOURGOGNE              		27		39,148		34		604,740		20		16		34,053		5,095		39,148		540,224		64,516		604,740		87		16		13		0.7		1

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		62,775		61		765,065		33		30		43,037		19,738		62,775		541,374		223,691		765,065		69		13		11		0.9		2

		LORRAINE               		14		16,821		27		235,901		9		9		12,848		3,973		16,821		190,577		45,324		235,901		76		15		11		0.6		0

		ALSACE                 		7		23,973		24		285,601		14		14		8,377		15,596		23,973		114,926		170,675		285,601		35		14		11		2.0		0

		FRANCHE-COMTE          		16		15,637		20		232,625		9		s		11,885		3,752		15,637		177,372		55,253		232,625		76		15		15		0.6		0

		PAYS DE LA LOIRE       		327		819,859		591		11,243,540		437		354		622,872		196,987		819,859		9,043,346		2,200,194		11,243,540		76		15		11		1.3		22

		BRETAGNE               		226		853,011		483		11,677,743		467		307		651,719		201,292		853,011		9,526,726		2,151,017		11,677,743		76		15		11		2.1		23

		POITOU-CHARENTES       		64		124,278		96		1,604,203		67		50		91,756		32,522		124,278		1,293,321		310,882		1,604,203		74		14		10		1.0		3

		AQUITAINE              		197		710,046		596		12,966,725		381		339		545,691		164,355		710,046		10,940,689		2,026,036		12,966,725		77		20		12		1.9		19

		MIDI-PYRENEES          		208		283,758		430		3,641,363		144		136		183,692		100,066		283,758		2,430,046		1,211,317		3,641,363		65		13		12		0.7		7

		LIMOUSIN               		29		42,585		49		517,913		23		17		33,953		8,632		42,585		416,358		101,555		517,913		80		12		12		0.8		1

		RHONE-ALPES            		105		190,763		171		2,327,976		102		68		143,538		47,225		190,763		1,826,134		501,842		2,327,976		75		13		11		1.0		5

		AUVERGNE               		17		41,543		37		551,428		22		9		27,481		14,062		41,543		388,774		162,654		551,428		66		14		12		1.3		1

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		42		83,739		105		1,448,638		44		31		49,469		34,270		83,739		1,014,326		434,312		1,448,638		59		21		13		1.0		2

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		23		39,843		21		587,722		21		12		35,666		4,177		39,843		536,976		50,746		587,722		90		15		12		0.9		1

		CORSE                  																																		0

		FRANCE ENTIERE         		1,612		3,795,157		3,207		54,913,564		2,026		1,586		2,811,742		983,415		3,795,157		43,521,343		11,392,221		54,913,564		74		15		12		1.3		100



				s : donnée confidentielle, en apllication des règles du secret statistique



		CUMA - année 2006 et 2015



		Régions		Nombre d'établissements						évolution annuelle moyenne		Nombre d'ETP						évolution annuelle moyenne

				2006		2015		évolution				2006		2015		évolution

		ILE-DE-FRANCE          		6		7		1.17		1.6		8		14		1.75		5.8

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		31		33		1.06		0.6		32		22		0.69		-3.7

		PICARDIE               		27		33		1.22		2.0		63		51		0.81		-2.1

		HAUTE-NORMANDIE        		36		28		0.78		-2.5		25		18		0.72		-3.2

		CENTRE                 		52		47		0.90		-1.0		35		36		1.03		0.3

		BASSE-NORMANDIE        		116		124		1.07		0.7		67		92		1.37		3.2

		BOURGOGNE              		39		27		0.69		-3.6		53		20		0.38		-9.3

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		38		1.00		0.0		34		33		0.97		-0.3

		LORRAINE               		11		14		1.27		2.4		5		9		1.80		6.1

		ALSACE                 		8		7		0.88		-1.3		4		14		3.50		13.3

		FRANCHE-COMTE          		21		16		0.76		-2.7		18		9		0.50		-6.7

		PAYS DE LA LOIRE       		350		327		0.93		-0.7		405		437		1.08		0.8

		BRETAGNE               		260		226		0.87		-1.4		448		467		1.04		0.4

		POITOU-CHARENTES       		72		64		0.89		-1.2		95		67		0.71		-3.4

		AQUITAINE              		216		197		0.91		-0.9		429		381		0.89		-1.2

		MIDI-PYRENEES          		231		208		0.90		-1.0		143		144		1.01		0.1

		LIMOUSIN               		26		29		1.12		1.1		44		23		0.52		-6.3

		RHONE-ALPES            		147		105		0.71		-3.3		144		102		0.71		-3.4

		AUVERGNE               		28		17		0.61		-4.9		19		22		1.16		1.5

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		36		42		1.17		1.6		49		44		0.90		-1.1

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		33		23		0.70		-3.5		28		21		0.75		-2.8

		CORSE                  				0				1.0								1.0

		FRANCE ENTIERE         		1784		1,612		0.90		-1.0		2148		2,026		0.94		-0.6







Graph 1



établissements CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1772	1800	1845	1641	1552	1563	1589	1606	1613	1612	

Nombre d'établissements







Graph 2



Nombre de CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	101.58013544018058	104.11963882618511	92.607223476297975	87.584650112866811	88.205417607223481	89.672686230248317	90.632054176072231	91.027088036117377	90.970654627539503	établissements employeurs de la production agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.335064092162909	98.861593379847477	97.666720752880096	96.658770079506738	97.473308453675159	97.362972578289799	99.199740386175563	99.257504462112607	98.988804153821192	Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.413273018548608	96.235146316828875	94.20042615016483	92.363868069693396	90.377050254537721	88.87106359037162	87.590353550987771	86.419457392891914	85.27883913622118	Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.765913502487606	95.614259551025924	93.877144434249544	92.321892695123864	90.722226080853346	89.417927525159286	88.430381967926238	87.494014044604967	86.611199859627064	
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Nombre total d'ETP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2133	2176	2285	2151	2094	2099	2134	2078	2129	2026	Nombre d'ETP en CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'ETP en CDD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	501.74395604395602	540.38351648351647	558.53571428571433	472.3686813186813	409.65	406.93186813186816	433.02802197802197	476.35824175824177	532.56043956043959	540.33791208791206	

Nombre d'ETP









Graph 4



Nombre d'ETP en CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	102.01593999062352	107.12611345522738	100.84388185654008	98.171589310829816	98.40600093764651	100.04688232536334	97.421472105016406	99.812470698546647	94.983591186122823	Nombre d'ETP production	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	100.36443942343028	99.657338469286373	100.31884196055479	100.14155630265826	101.92087819352381	101.98689243082116	105.5206958036723	106.22405368250554	105.81503763492086	









Graph 5-8



				Saisonnalité



				Nombre  de nouveaux contrats 

				France		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				2015		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				2014		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				2013		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48





				Nombre  de nouveaux contrats 		2015

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				CDD		80		56		91		309		184		322		523		325		652		293		68		52

				CDI		48		16		39		35		18		13		14		13		16		26		12		6



						2014

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				CDD		68		52		102		280		177		244		635		175		778		274		57		48

				CDI		48		18		23		40		20		11		31		8		22		31		6		9



						2013

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48

				CDD		67		49		79		235		183		120		656		182		551		477		67		38

				CDI		20		15		24		38		14		14		15		8		25		29		7		10



						95		51		102		170		301		197		679		226		680		353		60		52





																						 										2015

																																2014

																																2013



2015	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	128	72	130	344	202	335	537	338	668	319	80	58	2014	116	70	125	320	197	255	666	183	800	305	63	57	2013	87	64	103	273	197	134	671	190	576	506	74	48	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	80	56	91	309	184	322	523	325	652	293	68	52	CDI	48	16	39	35	18	13	14	13	16	26	12	6	

nombre de nouveaux contrats








CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	68	52	102	280	177	244	635	175	778	274	57	48	CDI	48	18	23	40	20	11	31	8	22	31	6	9	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	67	49	79	235	183	120	656	182	551	477	67	38	CDI	20	15	24	38	14	14	15	8	25	29	7	10	

nombre de nouveaux contrats









Graph 10



CUMA	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	4.3969195477288552E-2	4.4212136678403555E-2	0.11712717023301013	0.15254415034740329	0.16180542728535341	0.13364743540254065	9.526404309492334E-2	6.7640943444500445E-2	4.3648787125275715E-2	0.1401407109113009	PRODUCTION AGRICOLE	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	6.5854630145326262E-2	0.22510286200138729	0.28125549231488128	0.13217717749028818	8.2820072605997316E-2	5.5737156984583258E-2	3.7753360379239043E-2	2.6732245894566926E-2	1.8828823880569296E-2	7.3738178303161137E-2	GE	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	2.7446615478271114E-2	0.30634512050406637	0.27428912559859281	0.16014711286788738	9.356975377390514E-2	4.7682119502554278E-2	2.6734907886136212E-2	1.8726155175460991E-2	1.0299875722729836E-2	3.4759213490395867E-2	ETA	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	5.0716067708695932E-2	0.13121468712787732	0.27625569289053847	0.1969662455405817	0.12081392821706205	7.6538601475565751E-2	4.6258786408619232E-2	2.9721771042128146E-2	1.8817888646667568E-2	5.2696330942263815E-2	
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CUMA	30 jours et moins	de 31 à 60 jours	de 61 à 90 jours	de 91 à 120 jours	de 121 à 150 jours	de 151 à 180 jours	de 181 à 270 jours	271 jours et plus	0.18559794256322332	0.16052293184740676	7.7368195456493788E-2	5.3579082726103726E-2	3.493356193741963E-2	2.7432490355765109E-2	0.10737248178311187	0.35319331333047577	PRODUCTION AGRICOLE	0.44773818747989824	0.12038573433525336	6.1062724774129412E-2	4.4487003303996957E-2	3.3594595187275228E-2	2.6819391245870003E-2	6.6658321394111278E-2	0.19925404227946553	GE	0.35257179794994919	0.15136604092186326	8.1078585280265958E-2	6.1844518026991015E-2	4.5209292508212075E-2	3.7056580874107882E-2	8.6751183990079542E-2	0.18412200044853105	ETA	0.47958280414116922	0.11989890826052932	5.8628077332614915E-2	4.0860049519557656E-2	2.8890684935021615E-2	2.3207481815032908E-2	5.6613939883770156E-2	0.19231805411230421	
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CUMA	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	5.2307717440938546E-2	0.14149585906459206	0.14339485823643133	0.10964842824684196	8.5649157597432732E-2	0.11649346785916893	0.12326894513191418	0.11643391828058761	8.6385359024672759E-2	1.9674811872078018E-2	5.2474772453418922E-3	PRODUCTION AGRICOLE	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	8.4133494419776814E-2	0.13027811894	936042	0.12476265973576663	0.10941160568063397	9.6075291756196404E-2	0.11127028240587558	0.11590139641308549	0.10917963658011029	7.8943328468815271E-2	2.8331942477517958E-2	1.1712243112861167E-2	GE	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	6.71470483446997E-2	0.15305010085254769	0.13961962739261799	0.11687752657373457	0.10125200793354673	0.11490111961757388	0.11521588055916356	0.100472635155038	6.5595237627678771E-2	1.9392640429107252E-2	6.4761755142918858E-3	ETA	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	8.4617950517029181E-2	0.16388080935150537	0.15804756026760444	0.1292569684370348	9.9812245851749651E-2	0.10349918666506037	9.5988657503960725E-2	8.20385254997303E-2	5.8407800750798655E-2	1.7433687624898522E-2	7.0166075306279481E-3	
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Le recul de l’emploi salarié depuis 2008, en CUMA, s’inscrit à contrecourant des mouvements observés dans 
l’ensemble de la production agricole qui eux suivent une nette hausse depuis 2010 (graphique 4). L’emploi en 
CUMA, malgré quelques oscillations à la hausse, comme à la baisse, semble décroître en 2015. Parallèlement 
l’emploi dans l’ensemble de la production agricole diminue également en 2015. 

Graphique 4 

EVOLUTION COMPAREE DE L’EMPLOI MESURE EN NOMBRE D’EQUIVALENTS TEMPS PLEIN EN CUMA ET EN 

PRODUCTION AGRICOLE,  ENTRE 2006 ET 2015 (INDICES BASE 100 EN 2006) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 

La saisonnalité de l’emploi est marquée de juillet à septembre 

Le nombre de nouveaux embauchés en CUMA est faible, inférieur à 130 unités chaque mois entre novembre et 
mars. En revanche, en juillet, septembre et octobre, le niveau d’embauche s’élève à 320 et plus chaque mois, 
reflétant une saisonnalité marquée de l’emploi (graphique 5). 

Lors des trois dernières années, seule 2014 est une année qui se différencie par des embauches saisonnières plus 
élevées sur les mois de juillet  et septembre. L’année 2013 affiche également une hausse d’embauches semblable 
à l’année 2014 pour le mois de juillet. 

 

Graphique 5 

SAISONNALITE COMPAREE DES NOUVEAUX CONTRATS ENTRE 2013, 2014 ET 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : MSA 
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L’emploi permanent est en hausse  
 
Le niveau d’emploi en CUMA au 31 décembre, considéré généralement comme une bonne mesure de l’emploi 
permanent, est de ce fait bas à fin décembre. Après une hausse entre 2012 et 2014, le niveau de l’emploi en cours 
en fin d’année chute à nouveau en 2015 (tableau 4). 

Le nombre d’emplois en CDI, qui est lui aussi un marqueur de l’emploi permanent, est stable sur la période 2009-
2012 et diminue sur la période 2013 et 2015. De plus, si l’on excepte la période 2007-2008 et l’année 2013, durant 
laquelle il y a eu une forte hausse de l’emploi, le rapport « nouveaux emplois en CDI sur le total des CDI » oscille 
en moyenne entre 11 % et 13 %. Ceci indique un faible turn-over sur les emplois permanents.  

 

Tableau 4 

EVOLUTION DES ETP EN CDI ET DES EMPLOIS EN COURS A FIN DECEMBRE  
ENTRE 2006 ET 2015 

 

années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d'ETP en CDI 1 643 1 655 1 743 1 686 1 698 1 711 1 707 1 678 1 657 1 545 

Nombre d'emploi en cours au 31/12 2 152 2 033 1 958 1 945 1 847 1 820 1 920 1 942 1 965 1 591 

Rapport Nombre d'embauche en 
CDI/Nombre de CDI 

11% 18% 19% 13% 11% 11% 11% 23% 13% 12% 

Durée moyenne des CDI (heures 
rémunérées) 

1 333 1 240 1 180 1 388 1 389 1 391 1 413 1 396 1 418 1 345 

Source : MSA 

 

 

 

Dans ce type d’entreprise marquée par une forte importance de l’emploi en CDI, il y a un paradoxe apparent dans 
l’importance de la saisonnalité des embauches. Cette saisonnalité provient des embauches en CDD  (graphiques 6 
à 8). Les embauches en CDI varient peu en cours d’année. La seule récurrence observée des trois dernières 
années est un faible niveau d’embauche en CDI dans les deux derniers mois de l’année, compensé par un niveau 
plus élevé des embauches au mois de janvier. 
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Graphique 6 

NOMBRE MENSUEL DE NOUVEAUX CONTRATS 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 

 

Graphique 7 

NOMBRE MENSUEL DE NOUVEAUX CONTRATS 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : MSA 

Graphique 8 

NOMBRE MENSUEL DE NOUVEAUX CONTRATS 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 
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Le poids de l’emploi qualifié en CDI est à l’origine des niveaux de salaire élevés en 
CUMA 

Comme en 2014, les emplois de bureau sont en proportion faible (6 %) parmi l’ensemble des emplois mesurés en 
ETP dans les CUMA. Celle-ci est voisine de celles que l’on trouve généralement dans les établissements 
employeurs de la production agricole. 

La particularité propre aux CUMA réside plutôt dans l’importance de l’emploi technique affecté aux ateliers de 
réparation des machines agricoles, qui représente 58% de l’emploi total  des CUMA (graphique 9).  

En 2015, le salaire horaire moyen brut* était de 20,60 euros pour les salariés de bureau, 14,20 euros pour les 
salariés techniques hors ateliers, et de 13,90 euros pour les salariés des ateliers. Dans chacune de ces catégories, 
les niveaux de salaires horaires moyens sont significativement supérieurs au SMIC horaire 2015, qui est de 9,61 
euros.  

Graphique 9 

REPARTITION DES SALARIES ETP DE CUMA EN FONCTION DE LA NATURE DE L’EMPLOI EN 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 

 
Les différences de niveaux de salaires des trois types d’emplois sont liées aux natures de contrats très différentes. 

Le premier critère concerne le poids des CDI dans chacun des types d’emplois. En moyenne, le salaire horaire 
moyen brut des contrats en CDI (15,48 euros) est nettement supérieur à celui des contrats en CDD (11,58 euros), 
plus proche du SMIC.  

Le deuxième critère concerne le poids de l’encadrement. Le salaire horaire moyen brut des cadres est en moyenne 
de 28,10 euros, et celui des employés/ouvriers est de 13,50 euros.  

Dans les bureaux, les CDI sont largement dominants dans la répartition du temps de travail (tableau 5). 

Dans les ateliers de réparation, les emplois en CDD sont en proportion importante. 

Ce sont les types de contrat et les différences structurelles qui expliquent principalement les écarts de salaires. 

Les cadres ont des niveaux de salaires horaires compris entre 25 euros et 31 euros et des temps de travail dans 
l’année très proches d’une durée annuelle à temps plein qui oscille entre 1 700 heures et 1744 heures.  

Les ouvriers en CDI ont des salaires horaires bruts nettement supérieurs au SMIC, en moyenne proches de 14 
euros de l’heure. Leur temps de travail annuel est proche de 1 500 heures. Les employés de bureau ont des 
salaires plus proches de 15 euros de l’heure.  Ils effectuent en moyenne 700 heures dans l’année. 

Les ouvriers/employés en CDD ont des salaires légèrement supérieurs au SMIC, le niveau étant un peu plus élevé 
pour les employés de bureau. Leur durée de travail est courte : entre 278 heures et 437 heures dans l’année. 

* tous avantages confondus (primes, congés payés,...) 
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Données tableaux graphes 1-4

				année 2015



				CUMA																						taux annuel moyen évolution

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements CUMA		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612		-1.0

				hommes		4,476		4,515		4,896		4,309		4,035		4,074		4,218		4,224		4,237		4,268		-0.5

				femmes		383		461		585		409		353		355		401		373		393		398		0.4

				salariés		4,859		4,976		5,481		4,718		4,388		4,429		4,619		4,597		4,630		4,666		-0.4

				contrats		5,109		5,821		6,301		5,290		5,000		5,122		5,264		5,284		5,419		5,490		0.8

				Nombre total d'ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026		-0.6

				Nombre de CDI		2,242		2,429		2,688		2,211		2,224		2,240		2,198		2,188		2,126		2,091		-0.8

				Nombre de CDD		2,867		3,392		3,613		3,079		2,776		2,882		3,066		3,096		3,293		3,399		1.9

				heures CDI		2,989,696		3,012,155		3,172,812		3,068,704		3,090,097		3,114,830		3,106,805		3,054,780		3,015,575		2,811,742		-0.7

				heures CDD		913,174		983,498		1,016,535		859,711		745,563		740,616		788,111		866,972		969,260		983,415		0.8

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591		-3.3

				nombre de nouveaux emplois en CDI		254		433		501		283		253		252		248		497		267		256		0.1

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,233		2,632		3,026		2,604		2,397		2,495		2,718		2,779		2,890		2,955		3.2

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545		-0.7

				Nombre d'ETP en CDD		502		540		559		472		410		407		433		476		533		540		0.8

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26		0.5

				masse salariale						52,376,856		49,696,389		49,968,666		52,002,566		53,537,392		54,992,091		57,154,743		54,913,564

				Indices base 100 en 2006

				Nombre de CUMA		100		102		104		93		88		88		90		91		91		91

				Nombre d'ETP en CUMA		100		102		107		101		98		98		100		97		100		95

				comparaison secteur production (source tbe)

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				Indices base 100 en 2006

				établissements employeurs de la production agricole		100		97		99		98		97		97		97		99		99		99

				Emplois 31/12		100		93		91		91		90		92		94		98		100		100

				Nombre d'ETP production		100		100		100		100		100		102		102		106		106		106

				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		442,567		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		100		97		96		94		92		90		89		88		86		85

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		100		98		96		94		92		91		89		88		87		87

				Poids CUMA dans les entreprises d'aide à l'agriculture et la production		2015

																																				 

				France		CUMA		ETA (travaux agricoles)		Groupements employeurs		Ensemble aide à l'agriculture		poids CUMA		Production		poids CUMA

				salariés		4,666		77,949		75,803		158,418		2.9%		1,094,432		0.4%

				hommes		4,268		60,244		49,257		113,769		3.8%		707,473		0.6%

				femmes		398		17,705		26,546		44,649		0.9%		386,959		0.1%

				âge moyen		38		35		34		35

				établissements		1,612		7,637		3,964		13,213		12.2%		152,517		1.1%

				ETP		2,026		22,593		24,398		49,017		4.1%		310,965		0.7%

				CDI		2,091		15,602		14,744		32,437		6.4%		222,727		0.9%

				CDD		3,399		78,590		80,962		162,951		2.1%		1,282,067		0.3%

				contrats		5,490		94,192		95,706		195,388		2.8%		1,504,794		0.4%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		19,935		20,157		41,683		3.8%		285,418		0.6%

				nombre de nouveaux emplois en CDI		256		2,836		2,722		5,814		4.4%		35,333		0.7%

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,955		72,082		72,671		147,708		2.0%		1,171,925		0.3%

				nombre de nouveaux emplois		3,211		74,918		75,393		153,522		2.1%		1,207,258		0.3%

				heures		3,902,870		41,296,025		44,557,625		89,756,520		4.3%		567,730,787		0.7%

				heures CDI		2,811,742		22,475,913		20,242,305		45,529,960		6.2%		291,858,190		1.0%

				heures CDD		983,415		18,820,112		24,315,320		44,118,847		2.2%		275,872,597		0.4%

				masse salariale		54,913,564		510,676,347		523,083,791		1,088,673,702		5.0%		6,724,300,168		0.8%

				masse salariale CDI		43,521,343		299,746,108		261,535,202		604,802,653		7.2%		4,072,747,674		1.1%

				masse salariale CDD		11,392,221		210,930,239		261,548,589		483,871,049		2.4%		2,913,857,436		0.4%





				Part des CUMA dans 

				Indicateurs d'emploi		CUMA		L'ensemble CUMA-ETA-Groupement employeurs		la production agricole

				Nombre d'établissements employeurs		1,612		12.2%		1.1%

				Nombre de contrats de travail actifs dans l'année		5,490		2.8%		0.4%

				Nombre d'équivalents temps plein		2,026		4.1%		0.7%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		3.8%		0.6%

				Masse salariale (milliers euros)		54,914		5.0%		0.8%







				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Taille moyenne des établissements (ETP)		1.3		3.0		6.2		2.0

				Proportion du nombre de contrats en CDI		38%		17%		15%		15%

				Proportion du nombre d'heures en CDI		72%		54%		45%		51%

				Proportion d'embauche dans le total des CDI		12%		18%		18%		16%









				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Age moyen des salariés		38		35		34		0

				Durée moyenne d'un contrat en CDI (heures)		1,345		1,441		1,373		1,310

				Durée moyenne d'un contrat en CDD (heures)		289		239		300		215

				Rémunération horaire des CDI (euros)		15.48		13.34		12.92		13.95

				Rémunération horaire des CDD(euros)		11.58		11.21		10.76		10.56









				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545

				Nombre d'emploi en cours au 31/12		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591

				Rapport Nombre d'embauche en CDI/Nombre de CDI		11%		18%		19%		13%		11%		11%		11%		23%		13%		12%

				Durée moyenne des CDI (heures rémunérées)		1,333		1,240		1,180		1,388		1,389		1,391		1,413		1,396		1,418		1,345



				Technique/bureau/atelier (contrat)

				apprentis		86												 

				cadres		153

				ouvriers employés		5337





				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612

				ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26





				souce : H:\STATISTIQUES\COTISATIONS\COMMUN\TdB Groupements d'Employeurs\Etats 2015

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre de GE		3,443		3,723		4,036		3,683		3,602		3,705		3,759		3,814		3,924		3,924

				Nombre d'ETP en GE		13,838		15,970		17,322		17,897		18,449		19,764		20,301		22,120		23,662		24,429

				base 100		100		108.13		117.22		106.97		104.62		107.61		109.18		110.78		113.97		113.97

				base 100		100		115.41		125.18		129.33		133.32		142.82		146.70		159.85		170.99		176.54





				comparaison secteur production (source tbe)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				établissements employeurs de la production agricole		100		97.34		98.86		97.67		96.66		97.47		97.36		99.20		99.26		98.99

				Emplois 31/12		100		92.61		90.96		91.38		89.88		92.40		94.47		97.84		100.49		100.05

				ETP production		100		100.36		99.66		100.32		100.14		101.92		101.99		105.52		106.22		105.82



				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416		371,409

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA (indice bace 100)		100.00		98.79		96.70		94.82		92.78		91.23		89.92		88.71		87.54		86.15

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise (indice bace 100)		100.00		97.80		96.02		94.43		92.80		91.46		90.45		89.49		88.59		87.42
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Graph2



Répartition des salariés ETP de CUMA en fonction de la nature de l’emploi



Emplois de bureau	Emplois techniques hors atelier	Emploi en atelier de reparation	245153	2192177	1357827	

Données graphes 9-12

		Sexe





		2015		Nombre de salariés				Nombre d'heures de travail				Montant des salaires (en euros)

				Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes



		CUMA		4,268		398		3,511,874		283,283		50,317,064		4,596,500

		CUMA				9%				7%				8%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		707,473		386,959		399,113,920		168,616,867		4,958,615,078		2,027,990,032

		PRODUCTION AGRICOLE				35%				30%				29%



		GE		49,257		26,546		31,070,456		13,487,169		369,438,418		153,645,373

		GE				35%				30%				29%



		ETA		60,244		17,705		36,229,101		5,066,924		446,749,358		63,926,989

		ETA				23%				12%				13%



		Ages





		2015		Nombre d'heures de travail



				20 ans et moins		de 21 à 25 ans		de 26 à 30 ans		de 31 à 35 ans		de 36 à 40 ans		de 41 à 45 ans		de 46 à 50 ans		de 51 à 55 ans		de 56 à 60 ans		de 61 à 65 ans		66 ans et plus		total

		CUMA		198,516		536,999		544,206		416,133		325,052		442,111		467,825		441,885		327,846		74,669		19,915		3,795,157

		CUMA		5%		14%		14%		11%		9%		12%		12%		12%		9%		2%		1%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		47,765,175		73,962,899		70,831,603		62,116,337		54,544,901		63,171,565		65,800,791		61,984,641		44,818,558		16,084,916		6,649,401		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		8%		13%		12%		11%		10%		11%		12%		11%		8%		3%		1%		100%



		GE		2991913		6819549		6221119		5207785		4511549		5119721		5133746		4476822		2922768		864090		288563		44,557,625

		GE		7%		15%		14%		12%		10%		11%		12%		10%		7%		2%		1%		100%



		ETA		3,494,385		6,767,626		6,526,736		5,337,799		4,121,849		4,274,105		3,963,950		3,387,865		2,412,010		719,942		289,758		41,296,025

		ETA		8%		16%		16%		13%		10%		10%		10%		8%		6%		2%		1%		100%





		Niveaux de salaire





				Nombre d'heures de travail																				total

		2015

				< = 1SMIC		1 < SMIC < = 1,1		1,1 < SMIC < = 1,2		1,2 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,4		1,4 < SMIC < = 1,5		1,5 < SMIC < = 1,6		1,6 < SMIC < = 1,7		1,7 < SMIC < 1,8		> = 1,8 SMIC

		CUMA		166,870		167,792		444,516		578,929		614,077		507,213		361,542		256,708		165,654		531,856		3,795,157

		CUMA		4%		4%		12%		15%		16%		13%		10%		7%		4%		14%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		37,387,701		127,797,825		159,677,402		75,041,053		47,019,505		31,643,700		21,433,745		15,176,719		10,689,703		41,863,434		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		7%		23%		28%		13%		8%		6%		4%		3%		2%		7%		100%



		GE		1,222,956		13,650,011		12,221,672		7,135,775		4,169,246		2,124,602		1,191,244		834,393		458,938		1,548,788		44,557,625

		GE		3%		31%		27%		16%		9%		5%		3%		2%		1%		3%		100%



		ETA		2,094,372		5,418,645		11,408,262		8,133,923		4,989,135		3,160,740		1,910,304		1,227,391		777,104		2,176,149		41,296,025

		ETA		5%		13%		28%		20%		12%		8%		5%		3%		2%		5%		100%





		Durée calendaire

		salariés





		2015		30 jours et moins		de 31 à 60 jours		de 61 à 90 jours		de 91 à 120 jours		de 121 à 150 jours		de 151 à 180 jours		de 181 à 270 jours		271 jours et plus

		CUMA		866		749		361		250		163		128		501		1,648

		CUMA		19%		16%		8%		5%		3%		3%		11%		35%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		490,019		131,754		66,829		48,688		36,767		29,352		72,953		218,070

		PRODUCTION AGRICOLE		45%		12%		6%		4%		3%		3%		7%		20%



		GE		26,726		11,474		6,146		4,688		3,427		2,809		6,576		13,957

		GE		35%		15%		8%		6%		5%		4%		9%		18%



		ETA		37,383		9,346		4,570		3,185		2,252		1,809		4,413		14,991

		ETA		48%		12%		6%		4%		3%		2%		6%		19%





		Nature des emplois						Nombre contrats		Heures		Rémunérations		cumul âge		durée moyenne		salaire horaire		âge moyen

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		41		17,913		204,250		1,683		437		11.40		41.0

						CDI		184		153,472		2,566,812		9,056		834		16.72		49.2

				cadre				43		73,768		2,274,514		2,073		1,716		30.83		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		2,197		609,971		7,017,736		76,426		278		11.51		34.8

						CDI		1,001		1,437,346		20,046,022		40,510		1,436		13.95		40.5

				cadre				85		144,860		3,984,006		3,853		1,704		27.50		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		1,106		334,845		3,883,736		40,745		303		11.60		36.8

						CDI		756		959,557		13,557,276		30,656		1,269		14.13		40.6

				cadre				25		43,604		1,111,695		1,203		1,744		25.50		48.1

		Total						5,438		3,775,336		54,646,047		206,205		694		14.47		37.9





		Nature des emplois						Proportion des contrats		Proportion du temps de travail		Salaire horaire moyen		Durée annuelle moyenne de travail (heures)		Age moyen (années)

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		0.8%		0.5%		11.40		437		41.0

						CDI		3.4%		4.1%		16.72		834		49.2

				cadre				0.8%		2.0%		30.83		1,716		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		40.4%		16.2%		11.51		278		34.8

						CDI		18.4%		38.1%		13.95		1,436		40.5

				cadre				1.6%		3.8%		27.50		1,704		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		20.3%		8.9%		11.60		303		36.8

						CDI		13.9%		25.4%		14.13		1,269		40.6

				cadre				0.5%		1.2%		25.50		1,744		48.1

		Ensemble						100.0%		100.0%		14.47		694		37.9











		année 2015				effectif								pourcentage

		FRANCE ENTIERE         				cadre		employé ou 
non précisé		total
(sans les apprentis)		Contrat d'apprentissage		cadre		employé ou 
non précisé



		Nombre de contrats				153		5,337		5,490		86		2.79%		97.21%

		Nombre d'heures de travail				262,232		3,532,925		3,795,157		92,732		6.91%		93.09%

		Montant des salaires (en euros)				7,370,215		47,543,349		54,913,564		489,827		13.42%		86.58%

		salaires horaires (euros/h)				28.1		13.5		14.5		5.3







		CUMA		Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		268		3,283		1,939		245,153		2,192,177		1,357,827		5,045,576		31,047,764		18,820,224		20.6		14.2		13.9		914.8		667.7		700.3

		en %		5%		60%		35%		6%		58%		36%		9%		57%		34%



				Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2014		275		2866		2278		253018		2092242		1639575		5244145		29706053		22204545		20.7		14.2		13.5		920.1		730.0		719.7

		en %		5%		53%		42%		6%		53%		41%		9%		52%		39%

		Ensemble de la production agricole		Nombre d'heures de travail



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		132489		1687877		731760

		en %		5%		66%		29%

		2014		131346		1585718		1620115

		en %		4%		48%		49%



CDI	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	2091	15602	14744	222727	CDD	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	3399	78590	80962	1282067	Rémunération horaire des CDI (euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	15.47842689692013	13.336326226213814	12.920228304039485	13.954543040234711	Rémunération horaire des CDD(euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	11.584347401656473	11.20770370548273	10.756534933531617	10.562330103413641	

Données régions

		CUMA - année 2015

																Nombre d'heures de travail						Montant des salaires                                                                        (en euros)						pourcentage heures en CDI		salaire horaire en CDI		salaire horaire en CDD		Taille moyenne des établissements en ETP		heures en CDI / total heures en CDI

		Régions		Nombre d'établissements		nombre d'heure total		nombre de nouveaux contrats		masse salariale		nombre ETP		nombre de contrats au 31 décembre		 CDI		 CDD		Total		 CDI		 CDD		Total

		ILE-DE-FRANCE          		7		25,396		s		383,135		14		12		21,212		4,184		25,396		327,090		56,045		383,135		84		15		13		2.0		1

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		33		46,698		68		778,410		22		27		30,618		16,080		46,698		531,192		247,218		778,410		66		17		15		0.7		1

		PICARDIE               		33		97,870		90		1,459,837		51		33		63,111		34,759		97,870		1,044,533		415,304		1,459,837		64		17		12		1.5		2

		HAUTE-NORMANDIE        		28		38,333		35		507,314		18		17		24,238		14,095		38,333		319,885		187,429		507,314		63		13		13		0.6		1

		CENTRE                 		47		71,053		101		1,010,102		36		26		53,551		17,502		71,053		781,152		228,950		1,010,102		75		15		13		0.8		2

		BASSE-NORMANDIE        		124		168,028		168		2,083,583		92		79		122,975		45,053		168,028		1,536,322		547,261		2,083,583		73		12		12		0.7		4

		BOURGOGNE              		27		39,148		34		604,740		20		16		34,053		5,095		39,148		540,224		64,516		604,740		87		16		13		0.7		1

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		62,775		61		765,065		33		30		43,037		19,738		62,775		541,374		223,691		765,065		69		13		11		0.9		2

		LORRAINE               		14		16,821		27		235,901		9		9		12,848		3,973		16,821		190,577		45,324		235,901		76		15		11		0.6		0

		ALSACE                 		7		23,973		24		285,601		14		14		8,377		15,596		23,973		114,926		170,675		285,601		35		14		11		2.0		0

		FRANCHE-COMTE          		16		15,637		20		232,625		9		s		11,885		3,752		15,637		177,372		55,253		232,625		76		15		15		0.6		0

		PAYS DE LA LOIRE       		327		819,859		591		11,243,540		437		354		622,872		196,987		819,859		9,043,346		2,200,194		11,243,540		76		15		11		1.3		22

		BRETAGNE               		226		853,011		483		11,677,743		467		307		651,719		201,292		853,011		9,526,726		2,151,017		11,677,743		76		15		11		2.1		23

		POITOU-CHARENTES       		64		124,278		96		1,604,203		67		50		91,756		32,522		124,278		1,293,321		310,882		1,604,203		74		14		10		1.0		3

		AQUITAINE              		197		710,046		596		12,966,725		381		339		545,691		164,355		710,046		10,940,689		2,026,036		12,966,725		77		20		12		1.9		19

		MIDI-PYRENEES          		208		283,758		430		3,641,363		144		136		183,692		100,066		283,758		2,430,046		1,211,317		3,641,363		65		13		12		0.7		7

		LIMOUSIN               		29		42,585		49		517,913		23		17		33,953		8,632		42,585		416,358		101,555		517,913		80		12		12		0.8		1

		RHONE-ALPES            		105		190,763		171		2,327,976		102		68		143,538		47,225		190,763		1,826,134		501,842		2,327,976		75		13		11		1.0		5

		AUVERGNE               		17		41,543		37		551,428		22		9		27,481		14,062		41,543		388,774		162,654		551,428		66		14		12		1.3		1

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		42		83,739		105		1,448,638		44		31		49,469		34,270		83,739		1,014,326		434,312		1,448,638		59		21		13		1.0		2

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		23		39,843		21		587,722		21		12		35,666		4,177		39,843		536,976		50,746		587,722		90		15		12		0.9		1

		CORSE                  																																		0

		FRANCE ENTIERE         		1,612		3,795,157		3,207		54,913,564		2,026		1,586		2,811,742		983,415		3,795,157		43,521,343		11,392,221		54,913,564		74		15		12		1.3		100



				s : donnée confidentielle, en apllication des règles du secret statistique



		CUMA - année 2006 et 2015



		Régions		Nombre d'établissements						évolution annuelle moyenne		Nombre d'ETP						évolution annuelle moyenne

				2006		2015		évolution				2006		2015		évolution

		ILE-DE-FRANCE          		6		7		1.17		1.6		8		14		1.75		5.8

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		31		33		1.06		0.6		32		22		0.69		-3.7

		PICARDIE               		27		33		1.22		2.0		63		51		0.81		-2.1

		HAUTE-NORMANDIE        		36		28		0.78		-2.5		25		18		0.72		-3.2

		CENTRE                 		52		47		0.90		-1.0		35		36		1.03		0.3

		BASSE-NORMANDIE        		116		124		1.07		0.7		67		92		1.37		3.2

		BOURGOGNE              		39		27		0.69		-3.6		53		20		0.38		-9.3

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		38		1.00		0.0		34		33		0.97		-0.3

		LORRAINE               		11		14		1.27		2.4		5		9		1.80		6.1

		ALSACE                 		8		7		0.88		-1.3		4		14		3.50		13.3

		FRANCHE-COMTE          		21		16		0.76		-2.7		18		9		0.50		-6.7

		PAYS DE LA LOIRE       		350		327		0.93		-0.7		405		437		1.08		0.8

		BRETAGNE               		260		226		0.87		-1.4		448		467		1.04		0.4

		POITOU-CHARENTES       		72		64		0.89		-1.2		95		67		0.71		-3.4

		AQUITAINE              		216		197		0.91		-0.9		429		381		0.89		-1.2

		MIDI-PYRENEES          		231		208		0.90		-1.0		143		144		1.01		0.1

		LIMOUSIN               		26		29		1.12		1.1		44		23		0.52		-6.3

		RHONE-ALPES            		147		105		0.71		-3.3		144		102		0.71		-3.4

		AUVERGNE               		28		17		0.61		-4.9		19		22		1.16		1.5

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		36		42		1.17		1.6		49		44		0.90		-1.1

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		33		23		0.70		-3.5		28		21		0.75		-2.8

		CORSE                  				0				1.0								1.0

		FRANCE ENTIERE         		1784		1,612		0.90		-1.0		2148		2,026		0.94		-0.6







Graph 1



établissements CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1772	1800	1845	1641	1552	1563	1589	1606	1613	1612	

Nombre d'établissements







Graph 2



Nombre de CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	101.58013544018058	104.11963882618511	92.607223476297975	87.584650112866811	88.205417607223481	89.672686230248317	90.632054176072231	91.027088036117377	90.970654627539503	établissements employeurs de la production agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.335064092162909	98.861593379847477	97.666720752880096	96.658770079506738	97.473308453675159	97.362972578289799	99.199740386175563	99.257504462112607	98.988804153821192	Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.413273018548608	96.235146316828875	94.20042615016483	92.363868069693396	90.377050254537721	88.87106359037162	87.590353550987771	86.419457392891914	85.27883913622118	Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.765913502487606	95.614259551025924	93.877144434249544	92.321892695123864	90.722226080853346	89.417927525159286	88.430381967926238	87.494014044604967	86.611199859627064	









Graph 3



Nombre total d'ETP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2133	2176	2285	2151	2094	2099	2134	2078	2129	2026	Nombre d'ETP en CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'ETP en CDD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	501.74395604395602	540.38351648351647	558.53571428571433	472.3686813186813	409.65	406.93186813186816	433.02802197802197	476.35824175824177	532.56043956043959	540.33791208791206	

Nombre d'ETP









Graph 4



Nombre d'ETP en CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	102.01593999062352	107.12611345522738	100.84388185654008	98.171589310829816	98.40600093764651	100.04688232536334	97.421472105016406	99.812470698546647	94.983591186122823	Nombre d'ETP production	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	100.36443942343028	99.657338469286373	100.31884196055479	100.14155630265826	101.92087819352381	101.98689243082116	105.5206958036723	106.22405368250554	105.81503763492086	









Graph 5-8



				Saisonnalité



				Nombre  de nouveaux contrats 

				France		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				2015		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				2014		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				2013		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48





				Nombre  de nouveaux contrats 		2015

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				CDD		80		56		91		309		184		322		523		325		652		293		68		52

				CDI		48		16		39		35		18		13		14		13		16		26		12		6



						2014

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				CDD		68		52		102		280		177		244		635		175		778		274		57		48

				CDI		48		18		23		40		20		11		31		8		22		31		6		9



						2013

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48

				CDD		67		49		79		235		183		120		656		182		551		477		67		38

				CDI		20		15		24		38		14		14		15		8		25		29		7		10



						95		51		102		170		301		197		679		226		680		353		60		52





																						 										2015

																																2014

																																2013



2015	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	128	72	130	344	202	335	537	338	668	319	80	58	2014	116	70	125	320	197	255	666	183	800	305	63	57	2013	87	64	103	273	197	134	671	190	576	506	74	48	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	80	56	91	309	184	322	523	325	652	293	68	52	CDI	48	16	39	35	18	13	14	13	16	26	12	6	

nombre de nouveaux contrats








CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	68	52	102	280	177	244	635	175	778	274	57	48	CDI	48	18	23	40	20	11	31	8	22	31	6	9	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	67	49	79	235	183	120	656	182	551	477	67	38	CDI	20	15	24	38	14	14	15	8	25	29	7	10	

nombre de nouveaux contrats









Graph 10
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Tableau 5 

CARACTERISTIQUES COMPAREES DES CONTRATS DE TRAVAIL DANS LES CUMA EN  2015 

 

Nature des emplois Répartition 
des 

contrats 

Proportion 
du temps 
de travail 

Salaire 
horaire 

moyen (€) 

Durée 
annuelle 

moyenne de 
travail 

(heures) 

Age 
moyen 

(années) 

Bureau 

employés CDD 0,8% 0,5% 11,40 437 41,0 

  CDI 3,4% 4,1% 16,72 834 49,2 

cadres 0,8% 2,0% 30,83 1 716 48,2 

Technique hors atelier 

ouvriers CDD 40,4% 16,2% 11,51 278 34,8 

  CDI 18,4% 38,1% 13,95 1 436 40,5 

cadres   1,6% 3,8% 27,50 1 704 45,3 

Atelier 

ouvriers CDD 20,3% 8,9% 11,60 303 36,8 

  CDI 13,9% 25,4% 14,13 1 269 40,6 

cadres 0,5% 1,2% 25,50 1 744 48,1 

Ensemble 100,0% 100,0% 14,47 694 37,9 

 
Source : MSA 

 

 
 
 
  

D’après l’interview « Les Cuma recherchent des salariés qualifiés » de Florent Bouvard, Vice-président 
de la FNCuma. 

 
Les Cuma se tournent de plus en plus vers des emplois qualifiés 
Les CUMA recherchent de la main d’œuvre qualifiée et variée allant du conducteur d’engins au manager 
d’équipe. 
L’évolution des exploitations agricoles dans son environnement et la modernisation du matériel agricole 
nécessitent des connaissances précises  en mécanique mais aussi en  informatique. D’où l’importance de 
créer des emplois qualifiés pour exploiter de manière optimum et maintenir des équipements agricoles de plus 
en plus sophistiqués.   
L’ouverture à d’autres types d’emploi comme secrétaire-comptable montre la diversité des emplois CUMA 
pour répondre à toute autre situation de manière précis. 
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Les CUMA ont une structure de salaires atypique par rapport au reste de la 
production agricole 

La forte importance de l’emploi en CDI est à l’origine de niveaux de salaire élevés, avec une très faible proportion 
des salariés mesurés en ETP rémunérés en dessous de 1,1 SMIC, une forte proportion rémunérés entre 1,1 et 1,6 
SMIC et 14% d’entre eux rémunérés à plus de 1,8 SMIC (graphique 10). 

Cette structure salariale est très différente de celle observée dans le secteur de la production agricole en général, 
dans lequel les salaires inférieurs à 1,2 SMIC sont majoritaires. Elle l’est aussi de celles des autres entreprises 
d’aide technique aux agriculteurs que sont les ETA et les groupements d’employeurs (graphique 10). 

Graphique 10 

REPARTITION DES SALARIES  ETP EN FONCTION DU LEUR NIVEAU DE SALAIRE HORAIRE  
DECOUPE PAR TRANCHE DE SMIC EN 2015 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA 
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En CUMA, la durée moyenne des contrats est plus longue que dans le reste de  
la production agricole 

La forte importance de l’emploi en CDI, couplée avec un faible turn-over, occasionnent un poids important des 
salariés mesurés en ETP présents au moins 270 jours dans l’année (graphique 11). A contrario, les emplois très 
courts de 30 jours ou moins sont moins nombreux, traduisant le fait que, s’il existe des emplois saisonniers dans 
les CUMA, ce sont des emplois plus longs que ceux des saisonniers traditionnels de la production agricole. 

Sur ces deux caractéristiques, les CUMA s’opposent totalement au reste de la production agricole et notamment 
aux autres entreprises de service technique aux agriculteurs, que sont les ETA et les groupements d’employeurs 
(graphique 11). 

 

Graphique 11 

REPARTITION DES SALARIES ETP EN FONCTION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES EN 2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 

Très peu de femmes sont employées en CUMA 

Les femmes représentent une part très faible de l’emploi des CUMA, 7% des salariés mesurés en ETP. En 
revanche dans l’ensemble de la production agricole, le poids de l’emploi féminin est beaucoup plus élevé, 30% des 
ETP, une même proportion existant dans les groupements d’employeurs. 
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La structure d’âge des salariés de CUMA est peu différente de celle de l’ensemble 
de la production agricole 

La structure d’âge du salariat des CUMA est semblable à celle de l’ensemble de la production agricole. Le seul 
point de divergence concerne les très jeunes salariés, de 20 ans et moins, qui sont en proportion plus faible dans 
les CUMA (graphique 12). C’est la conséquence de la moindre importance des emplois saisonniers et plus 
généralement des CDD courts dans les CUMA, ceux-ci étant majoritairement pourvus par des jeunes. 

 

Graphique 12 

REPARTITION DES SALARIES EN FONCTION DE L’AGE EN 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 
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Données tableaux graphes 1-4

				année 2015



				CUMA																						taux annuel moyen évolution

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements CUMA		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612		-1.0

				hommes		4,476		4,515		4,896		4,309		4,035		4,074		4,218		4,224		4,237		4,268		-0.5

				femmes		383		461		585		409		353		355		401		373		393		398		0.4

				salariés		4,859		4,976		5,481		4,718		4,388		4,429		4,619		4,597		4,630		4,666		-0.4

				contrats		5,109		5,821		6,301		5,290		5,000		5,122		5,264		5,284		5,419		5,490		0.8

				Nombre total d'ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026		-0.6

				Nombre de CDI		2,242		2,429		2,688		2,211		2,224		2,240		2,198		2,188		2,126		2,091		-0.8

				Nombre de CDD		2,867		3,392		3,613		3,079		2,776		2,882		3,066		3,096		3,293		3,399		1.9

				heures CDI		2,989,696		3,012,155		3,172,812		3,068,704		3,090,097		3,114,830		3,106,805		3,054,780		3,015,575		2,811,742		-0.7

				heures CDD		913,174		983,498		1,016,535		859,711		745,563		740,616		788,111		866,972		969,260		983,415		0.8

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591		-3.3

				nombre de nouveaux emplois en CDI		254		433		501		283		253		252		248		497		267		256		0.1

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,233		2,632		3,026		2,604		2,397		2,495		2,718		2,779		2,890		2,955		3.2

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545		-0.7

				Nombre d'ETP en CDD		502		540		559		472		410		407		433		476		533		540		0.8

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26		0.5

				masse salariale						52,376,856		49,696,389		49,968,666		52,002,566		53,537,392		54,992,091		57,154,743		54,913,564

				Indices base 100 en 2006

				Nombre de CUMA		100		102		104		93		88		88		90		91		91		91

				Nombre d'ETP en CUMA		100		102		107		101		98		98		100		97		100		95

				comparaison secteur production (source tbe)

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				Indices base 100 en 2006

				établissements employeurs de la production agricole		100		97		99		98		97		97		97		99		99		99

				Emplois 31/12		100		93		91		91		90		92		94		98		100		100

				Nombre d'ETP production		100		100		100		100		100		102		102		106		106		106

				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		442,567		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		547,114		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		100		97		96		94		92		90		89		88		86		85

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		100		98		96		94		92		91		89		88		87		87

				Poids CUMA dans les entreprises d'aide à l'agriculture et la production		2015

																																				 

				France		CUMA		ETA (travaux agricoles)		Groupements employeurs		Ensemble aide à l'agriculture		poids CUMA		Production		poids CUMA

				salariés		4,666		77,949		75,803		158,418		2.9%		1,094,432		0.4%

				hommes		4,268		60,244		49,257		113,769		3.8%		707,473		0.6%

				femmes		398		17,705		26,546		44,649		0.9%		386,959		0.1%

				âge moyen		38		35		34		35

				établissements		1,612		7,637		3,964		13,213		12.2%		152,517		1.1%

				ETP		2,026		22,593		24,398		49,017		4.1%		310,965		0.7%

				CDI		2,091		15,602		14,744		32,437		6.4%		222,727		0.9%

				CDD		3,399		78,590		80,962		162,951		2.1%		1,282,067		0.3%

				contrats		5,490		94,192		95,706		195,388		2.8%		1,504,794		0.4%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		19,935		20,157		41,683		3.8%		285,418		0.6%

				nombre de nouveaux emplois en CDI		256		2,836		2,722		5,814		4.4%		35,333		0.7%

				nombre de nouveaux emplois en CDD		2,955		72,082		72,671		147,708		2.0%		1,171,925		0.3%

				nombre de nouveaux emplois		3,211		74,918		75,393		153,522		2.1%		1,207,258		0.3%

				heures		3,902,870		41,296,025		44,557,625		89,756,520		4.3%		567,730,787		0.7%

				heures CDI		2,811,742		22,475,913		20,242,305		45,529,960		6.2%		291,858,190		1.0%

				heures CDD		983,415		18,820,112		24,315,320		44,118,847		2.2%		275,872,597		0.4%

				masse salariale		54,913,564		510,676,347		523,083,791		1,088,673,702		5.0%		6,724,300,168		0.8%

				masse salariale CDI		43,521,343		299,746,108		261,535,202		604,802,653		7.2%		4,072,747,674		1.1%

				masse salariale CDD		11,392,221		210,930,239		261,548,589		483,871,049		2.4%		2,913,857,436		0.4%





				Part des CUMA dans 

				Indicateurs d'emploi		CUMA		L'ensemble CUMA-ETA-Groupement employeurs		la production agricole

				Nombre d'établissements employeurs		1,612		12.2%		1.1%

				Nombre de contrats de travail actifs dans l'année		5,490		2.8%		0.4%

				Nombre d'équivalents temps plein		2,026		4.1%		0.7%

				nombre d'emplois en cours en fin d'année		1,591		3.8%		0.6%

				Masse salariale (milliers euros)		54,914		5.0%		0.8%







				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Taille moyenne des établissements (ETP)		1.3		3.0		6.2		2.0

				Proportion du nombre de contrats en CDI		38%		17%		15%		15%

				Proportion du nombre d'heures en CDI		72%		54%		45%		51%

				Proportion d'embauche dans le total des CDI		12%		18%		18%		16%









				Indicateurs d'emploi		CUMA		ETA		Groupements d'employeurs		Ensemble de la production agricole

				Age moyen des salariés		38		35		34		0

				Durée moyenne d'un contrat en CDI (heures)		1,345		1,441		1,373		1,310

				Durée moyenne d'un contrat en CDD (heures)		289		239		300		215

				Rémunération horaire des CDI (euros)		15.48		13.34		12.92		13.95

				Rémunération horaire des CDD(euros)		11.58		11.21		10.76		10.56









				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'ETP en CDI		1,643		1,655		1,743		1,686		1,698		1,711		1,707		1,678		1,657		1,545

				Nombre d'emploi en cours au 31/12		2,152		2,033		1,958		1,945		1,847		1,820		1,920		1,942		1,965		1,591

				Rapport Nombre d'embauche en CDI/Nombre de CDI		11%		18%		19%		13%		11%		11%		11%		23%		13%		12%

				Durée moyenne des CDI (heures rémunérées)		1,333		1,240		1,180		1,388		1,389		1,391		1,413		1,396		1,418		1,345



				Technique/bureau/atelier (contrat)

				apprentis		86												 

				cadres		153

				ouvriers employés		5337





				années		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements		1,772		1,800		1,845		1,641		1,552		1,563		1,589		1,606		1,613		1,612

				ETP		2,133		2,176		2,285		2,151		2,094		2,099		2,134		2,078		2,129		2,026

				ETP par Etablissement		1.20		1.21		1.24		1.31		1.35		1.34		1.34		1.29		1.32		1.26





				souce : H:\STATISTIQUES\COTISATIONS\COMMUN\TdB Groupements d'Employeurs\Etats 2015

						2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre de GE		3,443		3,723		4,036		3,683		3,602		3,705		3,759		3,814		3,924		3,924

				Nombre d'ETP en GE		13,838		15,970		17,322		17,897		18,449		19,764		20,301		22,120		23,662		24,429

				base 100		100		108.13		117.22		106.97		104.62		107.61		109.18		110.78		113.97		113.97

				base 100		100		115.41		125.18		129.33		133.32		142.82		146.70		159.85		170.99		176.54





				comparaison secteur production (source tbe)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				établissements employeurs production		154,075		149,969		152,321		150,480		148,927		150,182		150,012		152,842		152,931		152,517

				Emplois 31/12		285,273		264,198		259,482		260,673		256,416		263,581		269,494		279,117		286,664		285,418

				ETP production		293,876		294,947		292,869		294,813		294,292		299,521		299,715		310,100		312,167		310,965

				établissements employeurs de la production agricole		100		97.34		98.86		97.67		96.66		97.47		97.36		99.20		99.26		98.99

				Emplois 31/12		100		92.61		90.96		91.38		89.88		92.40		94.47		97.84		100.49		100.05

				ETP production		100		100.36		99.66		100.32		100.14		101.92		101.99		105.52		106.22		105.82



				Exploitations et entreprises agricoles (source tbe NS)		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA		431,119		425,905		416,900		408,772		399,979		393,314		387,646		382,464		377,416		371,409

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise		534,891		523,119		513,615		505,106		496,354		489,218		483,815		478,692		473,862		467,591

				Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA (indice bace 100)		100.00		98.79		96.70		94.82		92.78		91.23		89.92		88.71		87.54		86.15

				Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise (indice bace 100)		100.00		97.80		96.02		94.43		92.80		91.46		90.45		89.49		88.59		87.42





















































































Nombre de CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2242	2429	2688	2211	2224	2240	2198	2188	2126	2091	Nombre d'ETP en CDI	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'ETP en CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'emploi en cours au 31/12	2152	2033	1958	1945	1847	1820	1920	1942	1965	1591	Durée moyenne des CDI (heures rémunérées)	1333.4950936663693	1240.0802799505971	1180.3616071428571	1387.9258254183628	1389.4321043165467	1390.5491071428571	1413.4690627843495	1396.1517367458866	1418.4266227657572	1344.6877092300335	Rapport Nombre d'embauche en CDI/Nombre de CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0.11329170383586083	0.17826265953067105	0.18638392857142858	0.12799638172772501	0.1137589928057554	0.1125	0.11282984531392175	0.22714808043875687	0.1255879586077	1402	0.12242945958871354	

Graph2



Répartition des salariés ETP de CUMA en fonction de la nature de l’emploi



Emplois de bureau	Emplois techniques hors atelier	Emploi en atelier de reparation	245153	2192177	1357827	

Données graphes 9-12

		Sexe





		2015		Nombre de salariés				Nombre d'heures de travail				Montant des salaires (en euros)

				Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes



		CUMA		4,268		398		3,511,874		283,283		50,317,064		4,596,500

		CUMA				9%				7%				8%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		707,473		386,959		399,113,920		168,616,867		4,958,615,078		2,027,990,032

		PRODUCTION AGRICOLE				35%				30%				29%



		GE		49,257		26,546		31,070,456		13,487,169		369,438,418		153,645,373

		GE				35%				30%				29%



		ETA		60,244		17,705		36,229,101		5,066,924		446,749,358		63,926,989

		ETA				23%				12%				13%



		Ages





		2015		Nombre d'heures de travail



				20 ans et moins		de 21 à 25 ans		de 26 à 30 ans		de 31 à 35 ans		de 36 à 40 ans		de 41 à 45 ans		de 46 à 50 ans		de 51 à 55 ans		de 56 à 60 ans		de 61 à 65 ans		66 ans et plus		total

		CUMA		198,516		536,999		544,206		416,133		325,052		442,111		467,825		441,885		327,846		74,669		19,915		3,795,157

		CUMA		5%		14%		14%		11%		9%		12%		12%		12%		9%		2%		1%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		47,765,175		73,962,899		70,831,603		62,116,337		54,544,901		63,171,565		65,800,791		61,984,641		44,818,558		16,084,916		6,649,401		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		8%		13%		12%		11%		10%		11%		12%		11%		8%		3%		1%		100%



		GE		2991913		6819549		6221119		5207785		4511549		5119721		5133746		4476822		2922768		864090		288563		44,557,625

		GE		7%		15%		14%		12%		10%		11%		12%		10%		7%		2%		1%		100%



		ETA		3,494,385		6,767,626		6,526,736		5,337,799		4,121,849		4,274,105		3,963,950		3,387,865		2,412,010		719,942		289,758		41,296,025

		ETA		8%		16%		16%		13%		10%		10%		10%		8%		6%		2%		1%		100%





		Niveaux de salaire





				Nombre d'heures de travail																				total

		2015

				< = 1SMIC		1 < SMIC < = 1,1		1,1 < SMIC < = 1,2		1,2 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,4		1,4 < SMIC < = 1,5		1,5 < SMIC < = 1,6		1,6 < SMIC < = 1,7		1,7 < SMIC < 1,8		> = 1,8 SMIC

		CUMA		166,870		167,792		444,516		578,929		614,077		507,213		361,542		256,708		165,654		531,856		3,795,157

		CUMA		4%		4%		12%		15%		16%		13%		10%		7%		4%		14%		100%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		37,387,701		127,797,825		159,677,402		75,041,053		47,019,505		31,643,700		21,433,745		15,176,719		10,689,703		41,863,434		567,730,787

		PRODUCTION AGRICOLE		7%		23%		28%		13%		8%		6%		4%		3%		2%		7%		100%



		GE		1,222,956		13,650,011		12,221,672		7,135,775		4,169,246		2,124,602		1,191,244		834,393		458,938		1,548,788		44,557,625

		GE		3%		31%		27%		16%		9%		5%		3%		2%		1%		3%		100%



		ETA		2,094,372		5,418,645		11,408,262		8,133,923		4,989,135		3,160,740		1,910,304		1,227,391		777,104		2,176,149		41,296,025

		ETA		5%		13%		28%		20%		12%		8%		5%		3%		2%		5%		100%





		Durée calendaire

		salariés





		2015		30 jours et moins		de 31 à 60 jours		de 61 à 90 jours		de 91 à 120 jours		de 121 à 150 jours		de 151 à 180 jours		de 181 à 270 jours		271 jours et plus

		CUMA		866		749		361		250		163		128		501		1,648

		CUMA		19%		16%		8%		5%		3%		3%		11%		35%

		comparaisons

		PRODUCTION AGRICOLE		490,019		131,754		66,829		48,688		36,767		29,352		72,953		218,070

		PRODUCTION AGRICOLE		45%		12%		6%		4%		3%		3%		7%		20%



		GE		26,726		11,474		6,146		4,688		3,427		2,809		6,576		13,957

		GE		35%		15%		8%		6%		5%		4%		9%		18%



		ETA		37,383		9,346		4,570		3,185		2,252		1,809		4,413		14,991

		ETA		48%		12%		6%		4%		3%		2%		6%		19%





		Nature des emplois						Nombre contrats		Heures		Rémunérations		cumul âge		durée moyenne		salaire horaire		âge moyen

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		41		17,913		204,250		1,683		437		11.40		41.0

						CDI		184		153,472		2,566,812		9,056		834		16.72		49.2

				cadre				43		73,768		2,274,514		2,073		1,716		30.83		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		2,197		609,971		7,017,736		76,426		278		11.51		34.8

						CDI		1,001		1,437,346		20,046,022		40,510		1,436		13.95		40.5

				cadre				85		144,860		3,984,006		3,853		1,704		27.50		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		1,106		334,845		3,883,736		40,745		303		11.60		36.8

						CDI		756		959,557		13,557,276		30,656		1,269		14.13		40.6

				cadre				25		43,604		1,111,695		1,203		1,744		25.50		48.1

		Total						5,438		3,775,336		54,646,047		206,205		694		14.47		37.9





		Nature des emplois						Proportion des contrats		Proportion du temps de travail		Salaire horaire moyen		Durée annuelle moyenne de travail (heures)		Age moyen (années)

		Bureau		employé/ouvrier		CDD		0.8%		0.5%		11.40		437		41.0

						CDI		3.4%		4.1%		16.72		834		49.2

				cadre				0.8%		2.0%		30.83		1,716		48.2

		Technique hors atelier		employé/ouvrier		CDD		40.4%		16.2%		11.51		278		34.8

						CDI		18.4%		38.1%		13.95		1,436		40.5

				cadre				1.6%		3.8%		27.50		1,704		45.3

		Atelier		employé/ouvrier		CDD		20.3%		8.9%		11.60		303		36.8

						CDI		13.9%		25.4%		14.13		1,269		40.6

				cadre				0.5%		1.2%		25.50		1,744		48.1

		Ensemble						100.0%		100.0%		14.47		694		37.9











		année 2015				effectif								pourcentage

		FRANCE ENTIERE         				cadre		employé ou 
non précisé		total
(sans les apprentis)		Contrat d'apprentissage		cadre		employé ou 
non précisé



		Nombre de contrats				153		5,337		5,490		86		2.79%		97.21%

		Nombre d'heures de travail				262,232		3,532,925		3,795,157		92,732		6.91%		93.09%

		Montant des salaires (en euros)				7,370,215		47,543,349		54,913,564		489,827		13.42%		86.58%

		salaires horaires (euros/h)				28.1		13.5		14.5		5.3







		CUMA		Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		268		3,283		1,939		245,153		2,192,177		1,357,827		5,045,576		31,047,764		18,820,224		20.6		14.2		13.9		914.8		667.7		700.3

		en %		5%		60%		35%		6%		58%		36%		9%		57%		34%



				Nombre de salariés						Nombre d'heures de travail						Montant des salaires (en euros)						salaire horaire (en euros)						moyenne heures travail (en euros)



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation		Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2014		275		2866		2278		253018		2092242		1639575		5244145		29706053		22204545		20.7		14.2		13.5		920.1		730.0		719.7

		en %		5%		53%		42%		6%		53%		41%		9%		52%		39%

		Ensemble de la production agricole		Nombre d'heures de travail



				Emplois de bureau		Emplois techniques hors atelier		Emploi en atelier de reparation

		2015		132489		1687877		731760

		en %		5%		66%		29%

		2014		131346		1585718		1620115

		en %		4%		48%		49%



CDI	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	2091	15602	14744	222727	CDD	CUMA	ETA (travaux agricoles)	Groupements employeurs	Production	3399	78590	80962	1282067	Rémunération horaire des CDI (euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	15.47842689692013	13.336326226213814	12.920228304039485	13.954543040234711	Rémunération horaire des CDD(euros)	CUMA	ETA	Groupements d'employeurs	Ensemble de la production agricole	11.584347401656473	11.20770370548273	10.756534933531617	10.562330103413641	

Données régions

		CUMA - année 2015

																Nombre d'heures de travail						Montant des salaires                                                                        (en euros)						pourcentage heures en CDI		salaire horaire en CDI		salaire horaire en CDD		Taille moyenne des établissements en ETP		heures en CDI / total heures en CDI

		Régions		Nombre d'établissements		nombre d'heure total		nombre de nouveaux contrats		masse salariale		nombre ETP		nombre de contrats au 31 décembre		 CDI		 CDD		Total		 CDI		 CDD		Total

		ILE-DE-FRANCE          		7		25,396		s		383,135		14		12		21,212		4,184		25,396		327,090		56,045		383,135		84		15		13		2.0		1

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		33		46,698		68		778,410		22		27		30,618		16,080		46,698		531,192		247,218		778,410		66		17		15		0.7		1

		PICARDIE               		33		97,870		90		1,459,837		51		33		63,111		34,759		97,870		1,044,533		415,304		1,459,837		64		17		12		1.5		2

		HAUTE-NORMANDIE        		28		38,333		35		507,314		18		17		24,238		14,095		38,333		319,885		187,429		507,314		63		13		13		0.6		1

		CENTRE                 		47		71,053		101		1,010,102		36		26		53,551		17,502		71,053		781,152		228,950		1,010,102		75		15		13		0.8		2

		BASSE-NORMANDIE        		124		168,028		168		2,083,583		92		79		122,975		45,053		168,028		1,536,322		547,261		2,083,583		73		12		12		0.7		4

		BOURGOGNE              		27		39,148		34		604,740		20		16		34,053		5,095		39,148		540,224		64,516		604,740		87		16		13		0.7		1

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		62,775		61		765,065		33		30		43,037		19,738		62,775		541,374		223,691		765,065		69		13		11		0.9		2

		LORRAINE               		14		16,821		27		235,901		9		9		12,848		3,973		16,821		190,577		45,324		235,901		76		15		11		0.6		0

		ALSACE                 		7		23,973		24		285,601		14		14		8,377		15,596		23,973		114,926		170,675		285,601		35		14		11		2.0		0

		FRANCHE-COMTE          		16		15,637		20		232,625		9		s		11,885		3,752		15,637		177,372		55,253		232,625		76		15		15		0.6		0

		PAYS DE LA LOIRE       		327		819,859		591		11,243,540		437		354		622,872		196,987		819,859		9,043,346		2,200,194		11,243,540		76		15		11		1.3		22

		BRETAGNE               		226		853,011		483		11,677,743		467		307		651,719		201,292		853,011		9,526,726		2,151,017		11,677,743		76		15		11		2.1		23

		POITOU-CHARENTES       		64		124,278		96		1,604,203		67		50		91,756		32,522		124,278		1,293,321		310,882		1,604,203		74		14		10		1.0		3

		AQUITAINE              		197		710,046		596		12,966,725		381		339		545,691		164,355		710,046		10,940,689		2,026,036		12,966,725		77		20		12		1.9		19

		MIDI-PYRENEES          		208		283,758		430		3,641,363		144		136		183,692		100,066		283,758		2,430,046		1,211,317		3,641,363		65		13		12		0.7		7

		LIMOUSIN               		29		42,585		49		517,913		23		17		33,953		8,632		42,585		416,358		101,555		517,913		80		12		12		0.8		1

		RHONE-ALPES            		105		190,763		171		2,327,976		102		68		143,538		47,225		190,763		1,826,134		501,842		2,327,976		75		13		11		1.0		5

		AUVERGNE               		17		41,543		37		551,428		22		9		27,481		14,062		41,543		388,774		162,654		551,428		66		14		12		1.3		1

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		42		83,739		105		1,448,638		44		31		49,469		34,270		83,739		1,014,326		434,312		1,448,638		59		21		13		1.0		2

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		23		39,843		21		587,722		21		12		35,666		4,177		39,843		536,976		50,746		587,722		90		15		12		0.9		1

		CORSE                  																																		0

		FRANCE ENTIERE         		1,612		3,795,157		3,207		54,913,564		2,026		1,586		2,811,742		983,415		3,795,157		43,521,343		11,392,221		54,913,564		74		15		12		1.3		100



				s : donnée confidentielle, en apllication des règles du secret statistique



		CUMA - année 2006 et 2015



		Régions		Nombre d'établissements						évolution annuelle moyenne		Nombre d'ETP						évolution annuelle moyenne

				2006		2015		évolution				2006		2015		évolution

		ILE-DE-FRANCE          		6		7		1.17		1.6		8		14		1.75		5.8

		CHAMPAGNE-ARDENNES     		31		33		1.06		0.6		32		22		0.69		-3.7

		PICARDIE               		27		33		1.22		2.0		63		51		0.81		-2.1

		HAUTE-NORMANDIE        		36		28		0.78		-2.5		25		18		0.72		-3.2

		CENTRE                 		52		47		0.90		-1.0		35		36		1.03		0.3

		BASSE-NORMANDIE        		116		124		1.07		0.7		67		92		1.37		3.2

		BOURGOGNE              		39		27		0.69		-3.6		53		20		0.38		-9.3

		NORD  PAS-DE-CALAIS    		38		38		1.00		0.0		34		33		0.97		-0.3

		LORRAINE               		11		14		1.27		2.4		5		9		1.80		6.1

		ALSACE                 		8		7		0.88		-1.3		4		14		3.50		13.3

		FRANCHE-COMTE          		21		16		0.76		-2.7		18		9		0.50		-6.7

		PAYS DE LA LOIRE       		350		327		0.93		-0.7		405		437		1.08		0.8

		BRETAGNE               		260		226		0.87		-1.4		448		467		1.04		0.4

		POITOU-CHARENTES       		72		64		0.89		-1.2		95		67		0.71		-3.4

		AQUITAINE              		216		197		0.91		-0.9		429		381		0.89		-1.2

		MIDI-PYRENEES          		231		208		0.90		-1.0		143		144		1.01		0.1

		LIMOUSIN               		26		29		1.12		1.1		44		23		0.52		-6.3

		RHONE-ALPES            		147		105		0.71		-3.3		144		102		0.71		-3.4

		AUVERGNE               		28		17		0.61		-4.9		19		22		1.16		1.5

		LANGUEDOC-ROUSSILLON   		36		42		1.17		1.6		49		44		0.90		-1.1

		PROV.-ALPES-COTE D'AZUR		33		23		0.70		-3.5		28		21		0.75		-2.8

		CORSE                  				0				1.0								1.0

		FRANCE ENTIERE         		1784		1,612		0.90		-1.0		2148		2,026		0.94		-0.6







Graph 1



établissements CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1772	1800	1845	1641	1552	1563	1589	1606	1613	1612	

Nombre d'établissements







Graph 2



Nombre de CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	101.58013544018058	104.11963882618511	92.607223476297975	87.584650112866811	88.205417607223481	89.672686230248317	90.632054176072231	91.027088036117377	90.970654627539503	établissements employeurs de la production agricole	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.335064092162909	98.861593379847477	97.666720752880096	96.658770079506738	97.473308453675159	97.362972578289799	99.199740386175563	99.257504462112607	98.988804153821192	Nombre d'entreprises agricoles avec chef NSA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.413273018548608	96.235146316828875	94.20042615016483	92.363868069693396	90.377050254537721	88.87106359037162	87.590353550987771	86.419457392891914	85.27883913622118	Nombre de chefs d'exploitation ou d'entreprise	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	97.765913502487606	95.614259551025924	93.877144434249544	92.321892695123864	90.722226080853346	89.417927525159286	88.430381967926238	87.494014044604967	86.611199859627064	









Graph 3



Nombre total d'ETP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2133	2176	2285	2151	2094	2099	2134	2078	2129	2026	Nombre d'ETP en CDI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	1642.6901098901099	1655.0302197802198	1743.3032967032966	1686.1010989010988	1697.8554945054946	1711.4450549450548	1707.0357142857142	1678.4505494505495	1656.9093406593406	1544.9131868131867	Nombre d'ETP en CDD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	501.74395604395602	540.38351648351647	558.53571428571433	472.3686813186813	409.65	406.93186813186816	433.02802197802197	476.35824175824177	532.56043956043959	540.33791208791206	

Nombre d'ETP









Graph 4



Nombre d'ETP en CUMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	102.01593999062352	107.12611345522738	100.84388185654008	98.171589310829816	98.40600093764651	100.04688232536334	97.421472105016406	99.812470698546647	94.983591186122823	Nombre d'ETP production	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100	100.36443942343028	99.657338469286373	100.31884196055479	100.14155630265826	101.92087819352381	101.98689243082116	105.5206958036723	106.22405368250554	105.81503763492086	









Graph 5-8



				Saisonnalité



				Nombre  de nouveaux contrats 

				France		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				2015		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				2014		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				2013		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48





				Nombre  de nouveaux contrats 		2015

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		128		72		130		344		202		335		537		338		668		319		80		58

				CDD		80		56		91		309		184		322		523		325		652		293		68		52

				CDI		48		16		39		35		18		13		14		13		16		26		12		6



						2014

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		116		70		125		320		197		255		666		183		800		305		63		57

				CDD		68		52		102		280		177		244		635		175		778		274		57		48

				CDI		48		18		23		40		20		11		31		8		22		31		6		9



						2013

				CNATDURC 		Janvier 		Février 		Mars 		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre 		Octobre		Novembre 		Décembre

				TOTAL		87		64		103		273		197		134		671		190		576		506		74		48

				CDD		67		49		79		235		183		120		656		182		551		477		67		38

				CDI		20		15		24		38		14		14		15		8		25		29		7		10



						95		51		102		170		301		197		679		226		680		353		60		52





																						 										2015

																																2014

																																2013



2015	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	128	72	130	344	202	335	537	338	668	319	80	58	2014	116	70	125	320	197	255	666	183	800	305	63	57	2013	87	64	103	273	197	134	671	190	576	506	74	48	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	80	56	91	309	184	322	523	325	652	293	68	52	CDI	48	16	39	35	18	13	14	13	16	26	12	6	

nombre de nouveaux contrats








CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	68	52	102	280	177	244	635	175	778	274	57	48	CDI	48	18	23	40	20	11	31	8	22	31	6	9	

nombre de nouveaux contrats







CDD	Janvier 	Février 	Mars 	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre 	Octobre	Novembre 	Décembre	67	49	79	235	183	120	656	182	551	477	67	38	CDI	20	15	24	38	14	14	15	8	25	29	7	10	

nombre de nouveaux contrats









Graph 10



CUMA	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	4.3969195477288552E-2	4.4212136678403555E-2	0.11712717023301013	0.15254415034740329	0.16180542728535341	0.13364743540254065	9.526404309492334E-2	6.7640943444500445E-2	4.3648787125275715E-2	0.1401407109113009	PRODUCTION AGRICOLE	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	6.5854630145326262E-2	0.22510286200138729	0.28125549231488128	0.13217717749028818	8.2820072605997316E-2	5.5737156984583258E-2	3.7753360379239043E-2	2.6732245894566926E-2	1.8828823880569296E-2	7.3738178303161137E-2	GE	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	2.7446615478271114E-2	0.30634512050406637	0.27428912559859281	0.16014711286788738	9.356975377390514E-2	4.7682119502554278E-2	2.6734907886136212E-2	1.8726155175460991E-2	1.0299875722729836E-2	3.4759213490395867E-2	ETA	<	 = 1SMIC	1 	<	 SMIC 	<	 = 1,1	1,1 	<	 SMIC 	<	 = 1,2	1,2 	<	 SMIC 	<	 = 1,3	1,3 	<	 SMIC 	<	 = 1,4	1,4 	<	 SMIC 	<	 = 1,5	1,5 	<	 SMIC 	<	 = 1,6	1,6 	<	 SMIC 	<	 = 1,7	1,7 	<	 SMIC 	<	 1,8	>	 = 1,8 SMIC	5.0716067708695932E-2	0.13121468712787732	0.27625569289053847	0.1969662455405817	0.12081392821706205	7.6538601475565751E-2	4.6258786408619232E-2	2.9721771042128146E-2	1.8817888646667568E-2	5.2696330942263815E-2	









Graph 11



CUMA	30 jours et moins	de 31 à 60 jours	de 61 à 90 jours	de 91 à 120 jours	de 121 à 150 jours	de 151 à 180 jours	de 181 à 270 jours	271 jours et plus	0.18559794256322332	0.16052293184740676	7.7368195456493788E-2	5.3579082726103726E-2	3.493356193741963E-2	2.7432490355765109E-2	0.10737248178311187	0.35319331333047577	PRODUCTION AGRICOLE	0.44773818747989824	0.12038573433525336	6.1062724774129412E-2	4.4487003303996957E-2	3.3594595187275228E-2	2.6819391245870003E-2	6.6658321394111278E-2	0.19925404227946553	GE	0.35257179794994919	0.15136604092186326	8.1078585280265958E-2	6.1844518026991015E-2	4.5209292508212075E-2	3.7056580874107882E-2	8.6751183990079542E-2	0.18412200044853105	ETA	0.47958280414116922	0.11989890826052932	5.8628077332614915E-2	4.0860049519557656E-2	2.8890684935021615E-2	2.3207481815032908E-2	5.6613939883770156E-2	0.19231805411230421	









Graph 12



CUMA	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	5.2307717440938546E-2	0.14149585906459206	0.14339485823643133	0.10964842824684196	8.5649157597432732E-2	0.11649346785916893	0.12326894513191418	0.11643391828058761	8.6385359024672759E-2	1.9674811872078018E-2	5.2474772453418922E-3	PRODUCTION AGRICOLE	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	8.4133494419776814E-2	0.13027811894	936042	0.12476265973576663	0.10941160568063397	9.6075291756196404E-2	0.11127028240587558	0.11590139641308549	0.10917963658011029	7.8943328468815271E-2	2.8331942477517958E-2	1.1712243112861167E-2	GE	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	6.71470483446997E-2	0.15305010085254769	0.13961962739261799	0.11687752657373457	0.10125200793354673	0.11490111961757388	0.11521588055916356	0.100472635155038	6.5595237627678771E-2	1.9392640429107252E-2	6.4761755142918858E-3	ETA	20 ans et moins	de 21 à 25 ans	de 26 à 30 ans	de 31 à 35 ans	de 36 à 40 ans	de 41 à 45 ans	de 46 à 50 ans	de 51 à 55 ans	de 56 à 60 ans	de 61 à 65 ans	66 ans et plus	8.4617950517029181E-2	0.16388080935150537	0.15804756026760444	0.1292569684370348	9.9812245851749651E-2	0.10349918666506037	9.5988657503960725E-2	8.20385254997303E-2	5.8407800750798655E-2	1.7433687624898522E-2	7.0166075306279481E-3	
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Les emplois CUMA sont concentrés dans cinq régions. 

L’emploi en CUMA mesuré en ETP se trouve majoritairement réparti dans les régions situées sur la façade 
Atlantique Ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Aquitaine) ainsi que Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées (carte 1). 

Carte 1 

 NOMBRE D’ETP PAR REGION EN 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Total : 2 026 ETP 
Source : MSA 

 
L’emploi est de fait concentré dans trois régions (graphique 13) : Bretagne, Pays-de-la-Loire et Aquitaine et 
concentrent 63% de l’emploi des CUMA mesuré en ETP. 
 

Graphique 13 

REPARTITION DES ETP PAR REGION EN 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MSA 
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.Annexes 
PRINCIPAUX INDICATEURS PAR REGIONS EN 2015 

Départements et régions 
Nombre 

d'établissements 

nombre total 
d'heures 

rémunérées  

nombre de 
nouveaux 
contrats 

masse 
salariale (€) 

nombre ETP 
nombre de contrats 

en cours au 31 
décembre 

ILE-DE-FRANCE           7 25 396 s 383 135 14 12 

CHAMPAGNE-ARDENNES      33 46 698 68 778 410 22 27 

PICARDIE                33 97 870 90 1 459 837 51 33 

HAUTE-NORMANDIE         28 38 333 35 507 314 18 17 

CENTRE                  47 71 053 101 1 010 102 36 26 

BASSE-NORMANDIE         124 168 028 168 2 083 583 92 79 

BOURGOGNE               27 39 148 34 604 740 20 16 

NORD  PAS-DE-CALAIS     38 62 775 61 765 065 33 30 

LORRAINE                14 16 821 27 235 901 9 9 

ALSACE                  7 23 973 24 285 601 14 14 

FRANCHE-COMTE           16 15 637 20 232 625 9 5 

PAYS DE LA LOIRE        327 819 859 591 11 243 540 437 354 

BRETAGNE                226 853 011 483 11 677 743 467 307 

POITOU-CHARENTES        64 124 278 96 1 604 203 67 50 

AQUITAINE               197 710 046 596 12 966 725 381 339 

MIDI-PYRENEES           208 283 758 430 3 641 363 144 136 

LIMOUSIN                29 42 585 49 517 913 23 17 

RHONE-ALPES             105 190 763 171 2 327 976 102 68 

AUVERGNE                17 41 543 37 551 428 22 9 

LANGUEDOC-ROUSSILLON    42 83 739 105 1 448 638 44 31 

PROV.-ALPES-COTE D'AZUR 23 39 843 21 587 722 21 12 

CORSE                         

FRANCE ENTIERE          1 612 3 795 157 3 207 54 913 564 2 026 1 591 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS PAR REGIONS EN 2015 (SUITE) 

Départements et régions 
pourcentage 

d’heures 
rémunérées en CDI 

salaire 
horaire en 

CDI (€) 

salaire 
horaire en 

CDD (€) 

Taille moyenne 
des 

établissements 
en ETP 

ILE-DE-FRANCE           84 15 13 2,0 

CHAMPAGNE-ARDENNES      66 17 15 0,7 

PICARDIE                64 17 12 1,5 

HAUTE-NORMANDIE         63 13 13 0,6 

CENTRE                  75 15 13 0,8 

BASSE-NORMANDIE         73 12 12 0,7 

BOURGOGNE               87 16 13 0,7 

NORD  PAS-DE-CALAIS     69 13 11 0,9 

LORRAINE                76 15 11 0,6 

ALSACE                  35 14 11 2,0 

FRANCHE-COMTE           76 15 15 0,6 

PAYS DE LA LOIRE        76 15 11 1,3 

BRETAGNE                76 15 11 2,1 

POITOU-CHARENTES        74 14 10 1,0 

AQUITAINE               77 20 12 1,9 

MIDI-PYRENEES           65 13 12 0,7 

LIMOUSIN                80 12 12 0,8 

RHONE-ALPES             75 13 11 1,0 

AUVERGNE                66 14 12 1,3 

LANGUEDOC-ROUSSILLON    59 21 13 1,0 

PROV.-ALPES-COTE D'AZUR 90 15 12 0,9 

CORSE                   
    

FRANCE ENTIERE          74 15 12 1,3 
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Sigles cités et définitions : 

CUMA : Coopérative d'utilisation de matériel agricole  

CDD : Contrat à durée déterminée  

CDI : Contrat à durée indéterminée 

ETP : Nombre d’équivalents temps plein 

ETA : Entreprise de travaux agricoles 

GE : Groupements d’employeurs 

SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance 

Au 1er janvier 2015 le SMIC brut était de 9,61 € par heure. 

Production agricole : Activité de production, d’élevage, d’exploitation du bois. Activités exercées par les entreprises de travaux 

agricoles, les gardes-chasse, les gardes-pêche et les organismes de remplacement et de travail temporaire. 

 

Champs des CUMA 

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont des sociétés coopératives agricoles, dont les adhérents sont 
des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, et qui ont comme fonction de mettre à la disposition de ses adhérents du 
matériel agricole et des salariés. 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative_d'utilisation_de_mat%C3%A9riel_agricole

