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EN MAUVE : ce dont je ne suis pas en charge 

Au 4
ème

 trimestre, la hausse des prix des produits agricoles et des moyens de production se poursuit mais à un rythme moins 
élevé qu’au 3

ème
 trimestre. Sur l’année, la hausse des prix ralentit également par rapport à 2011. 

Nette amélioration au 4
ème

 trimestre de la balance commerciale des produits agricoles après trois trimestres consécutifs de 
détérioration : reprise des exportations et importations en légère baisse. Sur l’année, l’excédent commercial se dégrade en volume 
mais s’améliore en valeur du fait de la hausse des prix. 

Le revenu de la branche agricole a augmenté pour la 3
ème

 année consécutive et atteint en 2012 un niveau historiquement élevé, la 
hausse des prix ayant dans l’ensemble plus que compensé le recul des volumes et la hausse des coûts de production. 

 

Conjoncture agricole - Prix agricoles ................................................. Erreur ! Signet non défini. 
 

Conjoncture agricole – Commerce extérieur et Revenus agricoles ... Erreur ! Signet non défini. 
 

Economie agricole des salariés – Données du 3è trimestre 2012 ...... Erreur ! Signet non défini. 
 
 

 

 

Note de conjoncture n° 26 

Volet 1 : Conjoncture agricole et emploi agricole 
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Economie agricole des salariés agricoles – 3è trimestre 2012 

L’emploi toujours en recul au 3è trimestre 2012. 

Le nombre de contrats ayant été actifs au cours du 3è trimestre 
2012, indicateur de la dynamique de l’emploi, est en recul de - 2,3 
% par rapport à celui du 3è trimestre 2011. Cette baisse suit la 
tendance observée au 2è trimestre 2012. 

Tous secteurs confondus, la dégradation du nombre d’emplois est 
plus marquée pour les CDI (- 2,6 %) que pour les CDD (- 2,2 %). 
Les CDD hors emplois saisonniers (non TO/DE) se substituent 
aux CDI (+ 4,4 % contre - 2,6 %). 

L’emploi dans le secteur de la production agricole baisse de          
- 3,3 % au 3è trimestre 2012. De part deux causes majeures : 

 Les CDD des contrats TO/DE (représentant plus de 3/4 
des CDD de la Production) se réduisent avec - 5,7 % ;           

 Les conditions climatiques sont moins favorables qu’en 
2011, impactant directement le volume des récoltes et le 
calendrier des emplois saisonniers (maraîchage, 
arboriculture, viticulture,…). 

  

Le niveau de l’emploi dans le secteur de la transformation 
industrielle, qui s’était stabilisé au 1er trimestre 2012, enregistre 
une légère régression de - 1,4 %, elle concerne essentiellement 
les CDI (- 2,0 % contre - 0,2 % pour les CDD). 

Le niveau de l’emploi dans le secteur tertiaire connaît un 6è 
trimestre de baisse consécutif (- 0,8 % au 3è trimestre 2012), 
confirmant que sa conjoncture s’inscrit dans celle de l’ensemble 
de l’économie française. Comme au 2è trimestre, le recul du 
nombre d’emplois concerne uniquement les emplois en CDI. 

Le secteur « autres activités », connaît une croissance minime   
(+ 0,6%) plus faible qu’au 2è trimestre 2012 (+ 1,5%). Cette 
croissance est uniquement portée par la hausse de l’emploi en 
CDD : + 7,6 % en glissement annuel. 

Titre 

 

  

 

Le volume d’heures de travail agricole se réduit au 3è 
trimestre 2012, du fait de la baisse des contrats TO/DE mais 
également du nombre des CDI 

Le nombre d’heures de travail rémunérées, mesure du volume de 
travail, recule de - 0,8 % au 3è trimestre 2012, en glissement 
annuel. Ce recul est plus fort que celui observé le trimestre 
précédent (- 0.3 %). 

Dans le secteur de la production, le nombre d’heures de travail 
chute de - 1,7 %. Cette baisse est marquée dans l’emploi en CDI 
(- 3,5 %) et dans l’emploi en TO/DE (- 5,7 %). L’emploi en CDD 
non TO/DE est en hausse (+ 9,5 %), sans compenser la perte 
d’emploi en CDI (en glissement annuel  - 5,9 millions d’heures en 
CDI contre + 3,2 millions d’heures en CDD). 

L’évolution du nombre d’heures de travail en glissement annuel, 
est positive dans le secteur de la transformation, lequel progresse 
de + 0,2 %. Une hausse moitié plus faible que le trimestre 
précédent (+ 0,5 %). Dans ce secteur aussi, l’emploi en CDD se 
substitue à l’emploi en CDI. 

L’érosion du volume de travail se confirme dans le secteur 
tertiaire : - 0,7 %, après - 1,5 % le trimestre précédent. L’emploi 
en CDI est plus touché que l’emploi en CDD. 

 

 

Dans le secteur « autres activités », la hausse du nombre 
d’heures de travail (+ 1,0 %) est plus faible que celle observée le 
trimestre précédent (+ 2,4 %). Cette hausse est néanmoins 
uniquement due à la hausse de l’emploi en CDD. 

 

Evolution du nombre d’heures de travail  
entre le 3è trimestre 2011 et le 3è trimestre 2012 
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Evolution de la masse salariale entre le 3è trimestre 2011 et 
le 3è trimestre 2012 

 
source : MSA  

La masse salariale progresse modérément 

Avec un taux de + 2,0 % au 3è trimestre 2012, la hausse de la 
masse salariale reste très modérée et proche de celle observée 
au trimestre précédent (+ 1,6 %).  

Le secteur de la production connaît une hausse de + 0,9 %, 
inférieure au trimestre précédent (+  1,5 %). La masse salariale 
du secteur de la transformation croît au 3è trimestre 2012 de       
+ 2,5 %, croissance inférieure au trimestre précédent (+ 3,3 %). 
Dans le secteur tertiaire, la masse salariale augmente fortement 
avec + 2,3 % (contre + 0,2 % au 2è trimestre). Portée par la 
hausse du volume d’emploi, la masse salariale du secteur            
« autres activités » est en hausse de + 4,3 % (+ 2,8 au trimestre 
précédent). 
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