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En 2017, les entreprises du régime agricole ont réalisé 1 308 millions d’heures de travail salarié.      
Le volume d’heures rémunérées progresse légèrement (+ 0,8 %) par rapport à l’année 2016. Trois 
secteurs d’activité sont en hausse, seul le secteur du tertiaire se replie (- 1,4 %). La masse salariale, 
après avoir franchi le seuil des 20 milliards d’euros en 2016, poursuit sa croissance (+ 2,1 %).           
Le salaire horaire connait une hausse de 1,3 %, plus rapide que celle du Smic (+ 0,9 %). 

La permanence de l’emploi, mesurée par le nombre de contrats au 31 décembre, se dégrade (- 2,9 %).     
Cet indicateur ne reflète pas parfaitement le volume d’emplois salariés agricoles. Ce dernier est 
caractérisé par un fort volume d’emplois saisonniers, et plus généralement de contrats à durée 
déterminée (CDD), s’achevant le plus souvent bien avant le 31 décembre. Ces emplois en CDD 
présentent majoritairement des salaires proches du Smic et sont conclus pour une courte durée. 

Les chiffres clés du salariat agricole en 2017 

2,1 millions de contrats de travail actifs dans l’année (+ 0,1 %), dont 29 % en CDI. 

1,6 million de salariés (- 2,6 %), dont 658 441 encore présents au 31 décembre 2017. 

1,3 milliard d’heures de travail (+ 0,8 %), représentant 813 654 salariés mesurés en ETP. 

20 milliards d’euros de masse salariale (+ 2,1 %). 

191 749 établissements employeurs de main-d’œuvre (- 1,0 %). 
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La production, principal secteur agricole 

L’activité des entreprises affiliées au régime agricole regroupe quatre grands secteurs : la production 
agricole, les industries de transformation agro-alimentaire, le tertiaire agricole (incluant les banques, les 
assurances et les services à l’agriculture), ainsi que les « autres activités de services agricoles » 
orientées vers les services à la personne ou à l’entreprise (paysagisme, centres équestres, employeurs, 
artisans ruraux et particuliers employeurs de jardiniers). 

Le secteur de la production reste le secteur dominant au regard des indicateurs caractérisant l’emploi 
salarié (contrats, emploi permanent, heures rémunérées et masse salariale). Néanmoins, les 
caractéristiques propres à ce secteur (volume important de saisonniers et emplois courts faiblement 
rémunérés) font varier son importance selon l’indicateur d’emploi retenu. En 2017, comme en 2016, il 
totalise ainsi 57 % des contrats de travail, 44 % du volume d’heures rémunérées, mais seulement 36 % 
de la masse salariale. Le secteur du tertiaire agricole, deuxième en termes de niveau de l’emploi, 
concentre 33 % de la masse salariale globale, avec une part des contrats de travail bien inférieure à 
celle du secteur de la production : 19 % (graphique 1). 

 

Graphique 1 
REPARTITION DES DIFFERENTS SECTEURS D’ACTIVITE SELON LES GRANDS INDICATEURS D’EMPLOI EN 2017 

            

 

                        Source : MSA 

 

 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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Année 2017 



				Année 2017		Production		Transformation		Tertiaire		Autres activités de service

				Contrats		2,386,941		567,719		812,657		463,419

				Emploi permanent		951,405		458,266		713,335		372,504

				Heures		582,014,296		231,537,169		320,651,100		173,338,987

				Salaires		7,406,124,547		4,165,440,422		6,628,750,991		2,262,183,986



												Source : MSA







												Source : MSA
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Contrats	Emploi permanent	Heures	Salaires	463419	372504	173338987	2262183986	









Contrats

		CONTRATS		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015				Secteurs		Evo 1T 16/15		Evo 2T 16/15		Evo 3T 16/15		Evo 4T 16/15		Evo 16/15

		Production		435,850		559,864		954,143		524,804		1,504,794				Production		0.5%		-2.4%		-9.9%		13.6%		-2.8%

		Transformation		130,089		140,750		158,734		137,267		202,975				Transformation		4.1%		-1.0%		-2.2%		2.0%		-1.9%

		Tertiaire		208,870		211,307		219,099		201,280		275,303				Tertiaire		0.7%		0.6%		-0.1%		-0.4%		0.7%

		Autres activités de service		110,745		116,284		124,652		114,700		169,843				Autres activités de service 		-0.3%		-0.4%		-0.7%		-1.5%		-0.1%

		TOTAL		885,554		1,028,205		1,456,628		978,051		2,152,915				TOTAL		0.9%		-1.3%		-6.8%		7.3%		-2.0%



		CONTRATS		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016				Secteurs		Evo 1T 17/16		Evo 2T 17/16		Evo 3T 17/16		Evo 4T 17/16		Evo  17/16

		Production		437,827		546,601		860,056		596,426		1,463,168				Production		1.5%		4.7%		2.4%		-17.9%		-2.0%

		Transformation		135,449		139,357		155,233		139,963		199,085				Transformation		-1.7%		1.2%		-0.4%		-0.7%		6.1%

		Tertiaire		210,238		212,670		218,774		200,454		277,302				Tertiaire		-4.2%		-3.8%		-5.3%		-0.5%		3.0%

		Autres activités de service		110,388		115,811		123,768		113,005		169,679				Autres activités de service		-0.3%		0.5%		-0.5%		0.6%		5.9%

		TOTAL		893,902		1,014,439		1,357,831		1,049,848		2,109,234				TOTAL		-0.6%		2.0%		0.6%		-10.3%		0.1%



		CONTRATS		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017														Source : MSA

		Production		444,265		572,250		880,554		489,872		1,434,423

		Transformation		133,132		141,047		154,598		138,942		211,230

		Tertiaire		201,445		204,554		207,178		199,480		285,496

		Autres activités de service		110,078		116,444		123,207		113,690		179,722

		TOTAL		888,920		1,034,295		1,365,537		941,984		2,110,871



												Source : MSA
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Heures_Total_Cdi 





		Heures 2015		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015

		Production		125,923,771		145,552,706		164,183,086		132,030,270		567,689,833

		Transformation		53,332,200		55,670,108		59,222,815		59,811,428		228,036,551

		Tertiaire		80,484,759		81,399,929		81,341,499		81,590,070		324,816,257

		Autres activités de service		41,465,524		43,414,604		43,481,962		43,047,298		171,409,388

Triomphe Kassa Lekambo: Triomphe Kassa Lekambo:
Nadia El Fettahi:
soit 708 000 ETP => 1 ETP =1824,79 (? heures annuelles de travail  pour 1 salarié)

		TOTAL		301,206,254		326,037,347		348,229,362		316,479,066		1,291,952,029



		Heures 2016		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016						Secteurs		Evo 1T 16/15		Evo 2T 16/15		Evo 3T 16/15		Evo 4T 16/15		Evo 16/15

		Production		127,283,272		146,534,295		162,959,395		137,164,580		573,941,542						Production		1.1%		0.7%		-0.7%		3.9%		1.1%

		Transformation		56,950,280		55,324,463		58,623,084		56,083,162		226,980,989						Transformation		6.8%		-0.6%		-1.0%		-6.2%		-0.5%

		Tertiaire		81,263,589		82,272,262		82,382,386		79,242,282		325,160,519						Tertiaire		1.0%		1.1%		1.3%		-2.9%		0.1%

		Autres activités de service		41,304,248		43,405,598		43,963,020		42,679,521		171,352,387						Autres activités de service		-0.4%		-0.0%		1.1%		-0.9%		-0.0%

		TOTAL		306,801,389		327,536,618		347,927,885		315,169,545		1,297,435,437

Nadia El Fettahi: 
		

Triomphe Kassa Lekambo: Triomphe Kassa Lekambo:
Nadia El Fettahi:
soit 708 000 ETP => 1 ETP =1824,79 (? heures annuelles de travail  pour 1 salarié)						TOTAL		1.9%		0.5%		-0.1%		-0.4%		0.4%



		HEURES 2017		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017						Secteurs		Evo 1T 17/16		Evo 2T 17/16		Evo 3T 17/16		Evo 4T 17/16		Evo  17/16

		Production		130,678,914		152,049,701		164,192,324		135,093,357		582,014,296						Production		2.7%		3.8%		0.8%		-1.5%		1.4%

		Transformation		56,078,379		57,268,886		59,999,681		58,190,223		231,537,169						Transformation		-1.5%		3.5%		2.3%		3.8%		2.0%

		Tertiaire		79,065,542		80,171,984		79,896,201		81,517,373		320,651,100						Tertiaire		-2.7%		-2.6%		-3.0%		2.9%		-1.4%

		Autres activités de services agricoles 		41,465,638		44,108,256		43,714,018		44,051,075		173,338,987						Autres activités de service		0.4%		1.6%		-0.6%		3.2%		1.2%

		TOTAL		307,288,473		333,598,827		347,802,224		318,852,028		1,307,541,552						TOTAL		0.2%		1.9%		-0.0%		1.2%		0.8%



												Source : MSA																Source : MSA





		Heures CDI		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015

		Production		73,025,253		73,412,959		73,307,959		72,067,581		291,813,752

		Transformation		44,197,908		45,119,376		45,296,683		47,257,020		181,870,987

		Tertiaire		68,983,345		69,046,986		68,281,084		68,781,180		275,092,595

		Paysagistes, centres équestres 		26,840,500		27,115,284		26,849,080		26,734,945		107,539,809

		TOTAL		213,047,006		214,694,605		213,734,806		214,840,726		856,317,143



		Heures CDI		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016

		Production		71,592,641		73,445,519		72,563,324		71,328,491		288,929,975

		Transformation		46,200,917		44,298,931		44,271,836		43,777,663		178,549,347

		Tertiaire		68,129,691		68,112,051		67,645,199		67,474,603		271,361,544

		Paysagistes, centres équestres 		26,315,653		26,696,796		26,721,038		26,226,044		105,959,531

		TOTAL		212,238,902		212,553,297		211,201,397		208,806,801		844,800,397



		Heures CDI		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017

		Production		71,592,641		73,445,519		72,563,324		71,328,491		288,929,975

		Transformation		42,524,904		42,991,204		42,419,022		43,019,662		170,954,792

		Tertiaire		62,435,238		62,986,213		61,983,155		64,479,536		251,884,142

		Paysagistes, centres équestres 		25,853,234		26,661,034		26,113,798		27,241,145		105,869,211

		TOTAL		202,406,017		206,083,970		203,079,299		206,068,834		817,638,120



												Source : MSA



		Secteurs		2015		2016		2017		Ecart en points

		Production		51.4%		50.3%		49.6%		-0.7

		Transformation		79.8%		78.7%		73.8%		-4.8

		Tertiaire		84.7%		83.5%		78.6%		-4.9

		Autres activités		62.7%		61.8%		61.1%		-0.8

		Les quatre secteurs confondus		66.3%		65.1%		62.5%		-2.6



										Source : MSA
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Emploi saisonnier_global





				Type d'emploi		Indicateurs 		2016		2017		Evolution 2017/2016



				Emploi saisonnier		Nombre contrats actifs		1,184,161		1,135,638		-4.1%

						Nombre d'heures travaillées		164,774,332		165,104,169		0.2%

				Emploi global		Nombre contrats actifs		2,109,234

Nadia El Fettahi: Nadia El Fettahi:
hors TODE		2,110,871		0.1%

						Nombre d'heures travaillées		1,297,435,437

Nadia El Fettahi: Nadia El Fettahi:
hors TODE		1,307,541,552		0.8%



												Source : MSA



















Effectifs fin année











				Secteurs		2015		2016		2017		Evolution 2016/2015		Evolution 2017/2016

				Production hors TODE		262,153		255,309		250,051		-2.6%		-2.1%

				Transformation		108,195		109,343		104,341		1.1%		-4.6%

				Tertiaire		189,145		187,233		179,566		-1.0%		-4.1%

				Autres activités de services agricoles		126,551		126,207		124,483		-0.3%		-1.4%

				Ensemble des secteurs		686,044		678,092		658,441		-1.2%		-2.9%



														Source : MSA



































































Salaires



		Salaires		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015

		Production		1,534,320,844		1,757,545,059		1,981,843,842		1,712,338,020		6,986,047,765

		Transformation		879,227,608		938,334,897		971,985,854		1,166,155,403		3,955,703,762

		Tertiaire		1,675,187,424		1,565,423,647		1,518,580,443		1,814,595,558		6,573,787,072

		Autres activités de service 		502,815,160		535,991,735		527,690,503		549,539,940		2,116,037,338

		TOTAL		4,591,551,036		4,797,295,338		5,000,100,642		5,242,628,921		19,631,575,937



		Salaires		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016				Secteurs		Evo 1T 16/15		Evo 2T 16/15		Evo 3T 16/15		Evo 4T 16/15		Evo 16/15				Secteurs		< = 1,1 SMIC		1,1 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,6		> 1,6 SMIC		TOTAL 2016

		Production		1,571,779,830		1,795,586,169		1,990,052,327		1,803,007,295		7,160,425,621				Production		2.4%		2.2%		0.4%		5.3%		2.5%				Production		1,538,820,677		2,636,920,801		1,438,702,423		1,544,917,770		7,159,361,671

		Transformation		970,259,416		961,833,452		961,941,113		1,116,439,538		4,010,473,519				Transformation		10.4%		2.5%		-1.0%		-4.3%		1.4%				Transformation		173,429,306		523,687,857		899,928,487		2,413,845,821		4,010,891,471

		Tertiaire		1,745,888,793		1,620,535,351		1,566,063,950		1,790,785,629		6,723,273,723				Tertiaire		4.2%		3.5%		3.1%		-1.3%		2.3%				Tertiaire		239,529,658		291,946,692		725,768,918		5,469,568,616		6,726,813,884

		Autres activités de service 		510,766,324		545,156,784		542,685,382		549,266,967		2,147,875,457				Autres activités de service		1.6%		1.7%		2.8%		-0.0%		1.5%				Autres activités de service		468,557,967		575,319,918		438,799,337		662,296,206		2,144,973,428

		TOTAL		4,798,694,363		4,923,111,756		5,060,742,772		5,259,499,429		20,042,048,320				TOTAL		4.5%		2.6%		1.2%		0.3%		2.1%				TOTAL		2,420,337,608		4,027,875,268		3,503,199,165		10,090,628,413		20,042,040,454



		MASSE SALARIALE 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017				Secteurs		Evo 1T 17/16		Evo 2T 17/16		Evo 3T 17/16		Evo 4T 17/16		Evo  17/16				Secteurs		< = 1,1 SMIC		1,1 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,6		> 1,6 SMIC		TOTAL 2017

		Production		1,637,028,689		1,880,650,350		2,062,001,715		1,826,443,793		7,406,124,547				Production		4.2%		4.7%		3.6%		1.3%		3.4%				Production		1,612,417,065		2,556,212,508		1,381,697,527		1,855,797,447		7,406,124,547

		Transformation		952,591,999		1,016,431,436		1,013,690,601		1,182,726,386		4,165,440,422				Transformation		-1.8%		5.7%		5.4%		5.9%		3.9%				Transformation		273,166,276		498,784,097		756,894,519		2,636,595,530		4,165,440,422

		Tertiaire		1,678,105,664		1,581,780,980		1,532,786,849		1,836,077,498		6,628,750,991				Tertiaire		-3.9%		-2.4%		-2.1%		2.5%		-1.4%				Tertiaire		241,086,773		312,684,399		758,592,018		5,316,387,801		6,628,750,991

		Autres activités de services agricoles 		527,963,029		568,109,933		567,162,980		598,948,044		2,262,183,986				Autres activités de service 		3.4%		4.2%		4.5%		9.0%		5.3%				Autres activités de service		518,881,937		535,153,911		425,733,354		782,414,784		2,262,183,986

		TOTAL		4,795,689,381		5,046,972,699		5,175,642,145		5,444,195,721		20,462,499,946				TOTAL		-0.1%		2.5%		2.3%		3.5%		2.1%				TOTAL		2,645,552,051		3,902,834,915		3,322,917,418		10,591,195,562		20,462,499,946



												Source : MSA														Source : MSA				Secteurs		 < = 1,3		2,016						Source : MSA

																														Production		4,175,741,478

																														Transformation		697,117,163

																														Tertiaire		531,476,350

																														Autres activités de service		1,043,877,885

																														TOTAL		6,448,212,876



																														Secteurs		 < = 1,3		2,017

																														Production		4,168,629,573

																														Transformation		771,950,373

																														Tertiaire		553,771,172

																														Autres activités de service 		1,054,035,848

																														TOTAL		6,548,386,966





																														Secteurs		Inférieur ou égal à 1,3 SMIC		Entre 1,3 et 1,6 SMIC		Plus de 1,6 SMIC		TOTAL 2017

																														Production		56.3%		18.7%		25.1%		100.0%

																														Transformation		18.5%		18.2%		63.3%		100.0%

																														Tertiaire		8.4%		11.4%		80.2%		100.0%

																														Autres activités de service		46.6%		18.8%		34.6%		100.0%

																														TOTAL		32.0%		16.2%		51.8%		100.0%



																																						Source : MSA









































































































































































































































Salaires par Régime







						Niveau		Evolution annuelle (en %)

				Masse salariale (Milliards d’euros)		2017		2015		2016		2017

				Régime général		559.1

Triomphe Kassa Lekambo: Triomphe Kassa Lekambo:
Lien pour trouver la donnée : https://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/publications/acoss-stat/2018/acoss-stat-n266.html		1.7		2.4		3.5

				Régime agricole		20.5		0.4		2.1		2.1

												Source : MSA







salaires horaires



				Smics horaires moyens

				2017		2016		2015

				9.76		9.67		9.61





				Secteurs		2017		2016		2015		Evo 17/16		Evo 16/15

				Production		12.72		12.48		12.31		2.00%		1.38%

				Transformation		17.99		17.67		17.35		1.82%		1.86%

				Tertiaire		20.67		20.68		20.24		-0.02%		2.17%

				Autres activités de services agricoles		13.05		12.53		12.34		4.11%		1.54%						Salaire moyen par secteur		2015		2016		2017		Evo 16/15    en nb de Smic		Evo 17/16     en nb de Smic		Evo 16/15           en valeur		Evo 17/16          en valeur

				Ensemble des secteurs		15.65		15.45		15.20		1.31%		1.66%						SMIC horaire moyen sur l’année (en €)		9.61		9.67		9.76		0.6%		0.9%		0.6%		0.9%

														Source : MSA						Production                        (en nb de Smic)		1.281		1.290		1.304		0.8%		1.1%		1.4%		2.0%

				Secteurs		2017		2016		2015										Transformation               (en nb de Smic)		1.805		1.827		1.843		1.2%		0.9%		1.9%		1.8%

				Production		1.30		1.29		1.28										Tertiaire                           (en nb de Smic)		2.106		2.138		2.118		1.5%		-0.9%		2.2%		-0.0%

				Transformation		1.84		1.83		1.81										Autres activités de service                              (en nb de Smic)		1.285		1.296		1.337		0.9%		3.2%		1.5%		4.1%

				Tertiaire		2.12		2.14		2.11										Ensemble                           (en nb de Smic)		1.581		1.597		1.603		1.0%		0.4%		1.7%		1.3%

				Autres activités de service 		1.34		1.30		1.28																								Source : MSA

				TOTAL		1.60		1.60		1.58

										Source : MSA
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Stabilité de l’emploi, mesuré par l’indicateur du nombre de contrats de travail 

En 2017, le nombre total de contrats (2,1 millions), indicateur de la dynamique de l’emploi, progresse 
très légèrement de + 0,1 %, après une baisse de 2,0 % en 2016. 

Les secteurs de la transformation, du tertiaire agricole et des « autres activités de services » présentent 
une évolution positive (respectivement + 6,1 %, + 3,0 % et + 5,9 %). Seul le secteur de la production 
présente une diminution de 2,0 % (tableau 1).  

Tableau 1 
    EVOLUTIONS ANNUELLES DU NOMBRE DE CONTRATS PAR GRAND SECTEUR EN 2017 (EN %) 

Secteurs 

Evolution 
annuelle 

en % 

Production                 -2,0 

Transformation 6,1 

Tertiaire 3,0 

Autres activités de services agricoles 5,9 

Ensemble des secteurs                  0,1 

                                                                                                                Source : MSA 

Croissance du volume horaire de l’emploi  

En 2017, le nombre total d’heures rémunérées s’accroît de 0,8 % (tableau 2), après + 0,4 % en 2016. 
Hormis le secteur du tertiaire qui présente un léger recul (- 1,4 %), les autres secteurs agricoles 
présentent des évolutions stables ou bien orientées. 

Le nombre d’heures du secteur de la production agricole présentent une croissance de 1,4 % (contre      
- 0,5 % en 2016).  

Le secteur des « autres activités de services agricoles » renoue avec la croissance (+ 1,2 % contre      
0,0 % en 2016).  
 

Tableau 2 
  EVOLUTIONS ANNUELLES DU NOMBRE D’HEURES PAR GRAND SECTEUR EN 2017 (EN %) 

Secteurs 

Evolution 
annuelle 

en % 

Production 1,4 

Transformation 2,0 

Tertiaire                 -1,4 

Autres activités de services agricoles 1,2 

Ensemble des secteurs 0,8 

Source : MSA 

 

Recul du nombre d’emplois en cours en fin d’année  

Le nombre d’emplois en cours au 31 décembre de l’année 2017 se replie de 2,9 %, après - 1,2 % en 
2016. Tous les secteurs sont en décroissance. Les secteurs de la transformation, du tertiaire et de la 
production présentent les plus forts reculs, avec respectivement - 4,6 %, - 4,1 % et - 2,1 %. Le secteur 
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des « Autres activités de services agricoles » affiche une baisse plus modérée avec - 1,4 % (tableau 3). 

Tableau 3 
EVOLUTIONS DES EMPLOIS EN COURS EN FIN D’ANNEE DE 2015 A 2017 

Secteurs 2015 2016 2017 
Evolution 
2016/2015 

Evolution 
2017/2016 

Production 262 153 255 309 250 051 -2,6% -2,1% 

Transformation 108 195 109 343 104 341 1,1% -4,6% 

Tertiaire 189 145 187 233 179 566 -1,0% -4,1% 

Autres activités de services 
agricoles  

126 551 126 207 124 483 -0,3% -1,4% 

Ensemble des secteurs 686 044 678 092 658 441 -1,2% -2,9% 

Source : MSA 

 

 

Repli de la part de travail en CDI  

La proportion du volume de travail réalisé par les salariés en CDI est en recul, et ce dans tous les 
secteurs agricoles. En 2017, le recul global est supérieur à deux points (tableau 4). 

 

Tableau 4 
PROPORTIONS DES HEURES DE TRAVAIL EXERCEES EN CDI  DE 2015 A 2017 

Secteurs 2015 2016 2017 Ecart en points 2017/2016 

Production 51,4% 50,3% 49,6% -0,7 

Transformation 79,8% 78,7% 73,8% -4,8 

Tertiaire 84,7% 83,5% 78,6% -4,9 

Autres activités de services agricoles 62,7% 61,8% 61,1% -0,8 

Ensemble des secteurs 66,3% 65,1% 62,5% -2,6 

         Source : MSA 

Recul du nombre de contrat saisonnier  

En 2017, le volume d’emploi saisonnier, mesuré en heures de travail, est stable (+ 0,2 %) par rapport à 
2016. Ce mouvement s’associe à une décroissance du nombre de contrats de travail actifs dans l’année, 
de 4,1 % (tableau 5). 

Tableau 5 
NIVEAUX ET EVOLUTIONS DE L’EMPLOI SAISONNIER ET DE L’EMPLOI GLOBAL - EN 2016 ET 2017 

  2016 2017 
Evolution 
2017/2016 

Emploi saisonnier 
Nombre contrats actifs 1 184 161 1 135 638    -4,1% 

Nombre d'heures travaillées 164 774 332 165 104 169     0,2% 

Emploi global 
Nombre contrats actifs             2 109 234    2 110 871     0,1% 

Nombre d'heures travaillées       1 297 435 437 1 307 541 552     0,8% 

        Source : MSA 

Une masse salariale bien orientée 

En 2017, la masse salariale agricole augmente (+ 2,1 %) ; un mouvement qui s’explique par l’évolution 
très favorable du salaire horaire moyen (+ 1,3 %), plus élevé que l’évolution du Smic annuel (+ 0,9 %). 
Autre élément explicatif, le volume d’heures travaillées est en croissance (+ 0,8 %).  

La masse salariale de la production agricole s’accroît annuellement de 3,4 %. Dans le secteur de la 
transformation, elle progresse de 3,9 % et dans celui du tertiaire, elle recule annuellement de 1,4 %. Le 
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secteur des « autres activités de service » repart à la hausse avec + 5,3 % d’évolution, après celle de 
2016 (1,5 %). 

Tableau 6 
 EVOLUTIONS ANNUELLES DE LA MASSE SALARIALE PAR GRAND SECTEUR EN 2017 (EN %)  

Secteurs 

Evolution 
annuelle 

en % 

Production 3,4 

Transformation 3,9 

Tertiaire                  -1,4 

Autres activités de services agricoles 5,3 

Ensemble des secteurs 2,1 

      Source : MSA     

 

Le secteur de la production : près de 60% de salaires proches du Smic 

La structure salariale du régime agricole, si elle est stable d’une année à l’autre, s’avère très différente 
par secteur d’activité. Dans le secteur de la production, la majeure partie de la masse salariale provient 
des emplois rémunérés à un niveau inférieur ou égal à 1,3 Smic, ce qui rend son évolution fortement liée 
à celle du Smic. Au contraire, dans le tertiaire agricole, 80 % de la masse salariale est constituée 
d’emplois rémunérés au-dessus de 1,6 Smic horaire (tableau 7).  
 

Tableau 7 
STRUCTURE DE REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR TRANCHE DE SALAIRE HORAIRE BRUT 

SELON LES GRANDS SECTEURS EN 2017 (EN %) 

Secteurs 
Inférieur ou égal 

à 1,3 Smic* 

Entre 1,3 et 1,6 

Smic* 

Plus de 1,6 

Smic* 
TOTAL 

Production 56,3 18,7 25,1 100,0 

Transformation 18,5 18,2 63,3 100,0 

Tertiaire 8,4 11,4 80,2 100,0 

Autres activités de services agricoles  46,6 18,8 34,6 100,0 

Ensemble des secteurs 32,0 16,2 51,8 100,0 

   *Smic : salaire horaire moyen de l’année 2017.                             Source : MSA        

                                                                    

Des rémunérations horaires évoluant à un rythme trois fois plus rapide que celui du Smic 

En 2017, le salaire horaire brut moyen, toutes formes de rémunérations incluses, pour les entreprises 
affiliées au régime agricole progresse de 1,3 % pour atteindre la valeur de 15,65 €, soit 1,6 Smic. 

Le secteur de la production, premier employeur agricole, présente une légère croissance annuelle        
(+ 2,0 %), avec un salaire horaire moyen de 12,72 €. Dans le secteur de la transformation, la 
progression du salaire horaire est de 1,8 % (17,99€). Le tertiaire agricole se stabilise, avec le salaire 
horaire moyen le plus élevé (20,67 €). Le secteur des « autres activités de services agricoles » présente 
la plus forte hausse avec 4,1 % (13,05 €). 

Le Smic horaire se stabilise avec 0,9 % en 2017 (+ 0,6 % en 2016). En 2017, seul le secteur du tertiaire 
agricole présente une évolution de salaires horaires plus faible que celle du Smic horaire (tableau 8). 
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Tableau 8 
NIVEAUX ET EVOLUTIONS DU SMIC HORAIRE ET DES SALAIRES HORAIRES PAR GRAND SECTEUR DE 2015 A 2017 

Salaire moyen  
par secteur 

2015 2016 2017 

Evolution 
2016/2015 
en nombre  

de Smic 

Evolution 
2017/2016 
en nombre  

de Smic 

Evolution 
2016/2015 
en valeur 

Evolution 
2017/2016 
en valeur 

Smic horaire moyen sur l’année (en €) 
9,61 9,67 9,76 0,6% 0,9% 0,6% 0,9% 

Production  

(en nombre de Smic) * 1,28 1,29 1,30 0,8% 1,1% 1,4% 2,0% 

Transformation  

(en nombre de Smic) * 1,80 1,83 1,84 1,2% 0,9% 1,9% 1,8% 

Tertiaire  

(en nombre de Smic) * 2,10 2,14 2,12 1,5% -0,9% 2,2% 0,0% 

Paysagistes, centres équestres 

(en nombre de Smic) * 1,28 1,30 1,34 0,9% 3,2% 1,5% 4,1% 

Ensemble  
(en nombre de Smic) * 1,58 1,60 1,60 1,0% 0,4% 1,7% 1,3% 

 * Toutes formes de rémunérations incluses.                                            Source : MSA 

 

Une masse salariale agricole représentant 3,7% de celle du secteur privé en France 

Les indicateurs permettant la comparaison de l’emploi salarié entre le régime agricole et le régime 
général sont le nombre de salariés présents au 31 décembre de l’année d’une part et la masse salariale 
d’autre part.  

Le nombre de salariés présents au 31 décembre 2017 dans le régime agricole représente près de 3,4 % 
de l’emploi salarié du secteur privé en France1, cette proportion reste quasi semblable à celle relevée à 
la fin de l’année 2016. En 2017, la masse salariale du régime agricole représente 3,7 % de la masse 
salariale du secteur privé en France. Les rémunérations au régime agricole seraient ainsi sensiblement 
plus élevées qu’au régime général (3,7 % contre 3,4 %). 

En 2017, une croissance de la masse salariale agricole inferieure à celle du régime général 

En 2017, le taux de croissance de la masse salariale du régime agricole (+ 2,1 %) est inférieur à celui du 
régime général + 3,5 % (tableau 9). 

Tableau 9 
NIVEAU ET EVOLUTIONS DE LA MASSE SALARIALE AU SEIN DES DEUX REGIMES 

 
Masse salariale 

(Milliards d’euros) 
Evolution annuelle  

en % 

Année  2017 2015 2016 2017 

Régime général 559,1 1,7 2,4 3,5 

Régime agricole 20,5 0,4 2,1 2,1 

                                                                                                                                                                                           Source : MSA/ACOSS 

 
 
 
 

                                                      
1 Source complémentaire relative à l’emploi du régime général : Acoss Stat n° 295 - Septembre 2019. 
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Définitions 

Contrats actifs dans l’année : contrats de travail ayant donné lieu à une activité d’au moins une journée 
dans l’année, même si celle-ci a débuté ou cessé en cours d'année. Si un individu a eu plusieurs 
contrats actifs dans l’année, ceux-ci sont tous comptabilisés quelle que soit leur nature (CDD, CDI) et 
leur durée (temps plein, temps partiel). 

 

Emploi permanent : Contrat en cours en fin d’année. Les contrats ayant cessé avant la fin de l’année, ne 
sont pas comptabilisés. Si un individu a plusieurs contrats actifs en fin d’année, ceux-ci sont tous 
comptabilisés. 

 

Nombre d’heures de travail : nombre d’heures ayant donné lieu à paiement d’un salaire. Pour les emplois 
en CDI, ce volume d’heures inclut les congés payés. Pour les emplois en CDD, le nombre d’heures 
rémunérées correspond au nombre d’heures travaillées. Dans les deux cas, les heures supplémentaires 
sont incluses dans le nombre total d’heures rémunérées. 

 

Nombre d’Equivalents Temps Plein (ETP) : somme des heures de travail salarié rémunérées au cours de 
l’année, rapportées à la durée du travail légale ou conventionnelle s’appliquant à l’établissement 
employeur. 

 

Masse salariale : montants de rémunération brute sur lesquels sont assises les cotisations sociales. La 
masse salariale est composée de la rémunération nette et des cotisations légales et conventionnelles de 
part salariale, y compris indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et avantages 
en nature. 

 

Production agricole : activités 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. 

 

Transformation : transformation de produits agricoles effectuée par des entreprises à statut coopératif, et 
scieries fixes. 

 

Tertiaire : secteur tertiaire lié au monde agricole. Le régime de protection sociale de salariés de 
professions agricoles est applicable aux salariés mentionnés à partir du sixième alinéa de l’article 
L722.20 du Code rural (salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole 
mutuel, des chambres d'agriculture, des coopératives agricoles, des sociétés à caractère coopératif dites 
fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles). 

 

Autres activités de services agricoles : paysagisme, jardinage, centres équestres, entraînement et 
dressage de chevaux, services à la personne, artisanat rural, jardinage, bénévolat, enseignement. 

 



 
MSA Caisse Centrale Direction des Statistiques, des Etudes et des Fonds  

Luminem Responsable de la publication, Nadia Joubert - Rédacteur en chef, David Foucaud  

19 rue de Paris Département Cotisations, Marc Parmentier - Synthèse réalisée par Triomphe KASSA L.   

93000 Bobigny cedex Diffusion, Claudine Gaillard gaillard.claudine@ccmsa.msa.fr, Nadia Ferkal  

 
 

 

 Règles de calcul des salaires horaires moyens  

La valeur du Smic est exprimée en valeur annuelle moyenne. 

Le salaire horaire brut moyen est calculé comme étant la résultante de la masse salariale rapportée aux 
nombres d’heures de travail déclarées. A ce titre, sont donc inclus dans le calcul : les primes de 
précarités, les heures supplémentaires, les congés payés. 

Les salaires horaires sont exprimés en nombre(s) de Smic obtenu(s) en divisant le salaire horaire brut 
moyen annuel par la valeur du Smic horaire moyen.  

 

Sigles cités : 

Acoss   : Agence centrale des organismes de sécurité sociale  
CDD   : Contrat à durée déterminée 
CDI   : Contrat à durée indéterminée 
ETP   : Equivalent temps plein 
Smic   : Salaire minimum interprofessionnel de croissance 
TODE   : Travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 

mailto:gaillard.claudine@ccmsa.msa.fr

Emploi salarié

														Décembre 2019
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Année 2017 



				Année 2017		Production		Transformation		Tertiaire		Autres activités de service

				Contrats		2,386,941		567,719		812,657		463,419

				Emploi permanent		951,405		458,266		713,335		372,504

				Heures		582,014,296		231,537,169		320,651,100		173,338,987

				Salaires		7,406,124,547		4,165,440,422		6,628,750,991		2,262,183,986



												Source : MSA







												Source : MSA















































Production	57%

45%

44%

36%



Contrats	Emploi permanent	Heures	Salaires	2386941	951405	582014296	7406124547.000001	Transformation	13%

16%

18%

20%



Contrats	Emploi permanent	Heures	Salaires	567719	458266	231537169	4165440422.0000005	Tertiaire	19%

26%

25%

33%



Contrats	Emploi permanent	Heures	Salaires	812657	713335	320651100	6628750991.000001	Autres activités de service	11%

13%

13%

11%



Contrats	Emploi permanent	Heures	Salaires	463419	372504	173338987	2262183986	









Contrats

		CONTRATS		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015				Secteurs		Evo 1T 16/15		Evo 2T 16/15		Evo 3T 16/15		Evo 4T 16/15		Evo 16/15

		Production		435,850		559,864		954,143		524,804		1,504,794				Production		0.5%		-2.4%		-9.9%		13.6%		-2.8%

		Transformation		130,089		140,750		158,734		137,267		202,975				Transformation		4.1%		-1.0%		-2.2%		2.0%		-1.9%

		Tertiaire		208,870		211,307		219,099		201,280		275,303				Tertiaire		0.7%		0.6%		-0.1%		-0.4%		0.7%

		Autres activités de service		110,745		116,284		124,652		114,700		169,843				Autres activités de service 		-0.3%		-0.4%		-0.7%		-1.5%		-0.1%

		TOTAL		885,554		1,028,205		1,456,628		978,051		2,152,915				TOTAL		0.9%		-1.3%		-6.8%		7.3%		-2.0%



		CONTRATS		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016				Secteurs		Evo 1T 17/16		Evo 2T 17/16		Evo 3T 17/16		Evo 4T 17/16		Evo  17/16

		Production		437,827		546,601		860,056		596,426		1,463,168				Production		1.5%		4.7%		2.4%		-17.9%		-2.0%

		Transformation		135,449		139,357		155,233		139,963		199,085				Transformation		-1.7%		1.2%		-0.4%		-0.7%		6.1%

		Tertiaire		210,238		212,670		218,774		200,454		277,302				Tertiaire		-4.2%		-3.8%		-5.3%		-0.5%		3.0%

		Autres activités de service		110,388		115,811		123,768		113,005		169,679				Autres activités de service		-0.3%		0.5%		-0.5%		0.6%		5.9%

		TOTAL		893,902		1,014,439		1,357,831		1,049,848		2,109,234				TOTAL		-0.6%		2.0%		0.6%		-10.3%		0.1%



		CONTRATS		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017														Source : MSA

		Production		444,265		572,250		880,554		489,872		1,434,423

		Transformation		133,132		141,047		154,598		138,942		211,230

		Tertiaire		201,445		204,554		207,178		199,480		285,496

		Autres activités de service		110,078		116,444		123,207		113,690		179,722

		TOTAL		888,920		1,034,295		1,365,537		941,984		2,110,871



												Source : MSA







2013/2012	1	2014/2013	1	









Heures_Total_Cdi 





		Heures 2015		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015

		Production		125,923,771		145,552,706		164,183,086		132,030,270		567,689,833

		Transformation		53,332,200		55,670,108		59,222,815		59,811,428		228,036,551

		Tertiaire		80,484,759		81,399,929		81,341,499		81,590,070		324,816,257

		Autres activités de service		41,465,524		43,414,604		43,481,962		43,047,298		171,409,388

Triomphe Kassa Lekambo: Triomphe Kassa Lekambo:
Nadia El Fettahi:
soit 708 000 ETP => 1 ETP =1824,79 (? heures annuelles de travail  pour 1 salarié)

		TOTAL		301,206,254		326,037,347		348,229,362		316,479,066		1,291,952,029



		Heures 2016		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016						Secteurs		Evo 1T 16/15		Evo 2T 16/15		Evo 3T 16/15		Evo 4T 16/15		Evo 16/15

		Production		127,283,272		146,534,295		162,959,395		137,164,580		573,941,542						Production		1.1%		0.7%		-0.7%		3.9%		1.1%

		Transformation		56,950,280		55,324,463		58,623,084		56,083,162		226,980,989						Transformation		6.8%		-0.6%		-1.0%		-6.2%		-0.5%

		Tertiaire		81,263,589		82,272,262		82,382,386		79,242,282		325,160,519						Tertiaire		1.0%		1.1%		1.3%		-2.9%		0.1%

		Autres activités de service		41,304,248		43,405,598		43,963,020		42,679,521		171,352,387						Autres activités de service		-0.4%		-0.0%		1.1%		-0.9%		-0.0%

		TOTAL		306,801,389		327,536,618		347,927,885		315,169,545		1,297,435,437

Nadia El Fettahi: 
		

Triomphe Kassa Lekambo: Triomphe Kassa Lekambo:
Nadia El Fettahi:
soit 708 000 ETP => 1 ETP =1824,79 (? heures annuelles de travail  pour 1 salarié)						TOTAL		1.9%		0.5%		-0.1%		-0.4%		0.4%



		HEURES 2017		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017						Secteurs		Evo 1T 17/16		Evo 2T 17/16		Evo 3T 17/16		Evo 4T 17/16		Evo  17/16

		Production		130,678,914		152,049,701		164,192,324		135,093,357		582,014,296						Production		2.7%		3.8%		0.8%		-1.5%		1.4%

		Transformation		56,078,379		57,268,886		59,999,681		58,190,223		231,537,169						Transformation		-1.5%		3.5%		2.3%		3.8%		2.0%

		Tertiaire		79,065,542		80,171,984		79,896,201		81,517,373		320,651,100						Tertiaire		-2.7%		-2.6%		-3.0%		2.9%		-1.4%

		Autres activités de services agricoles 		41,465,638		44,108,256		43,714,018		44,051,075		173,338,987						Autres activités de service		0.4%		1.6%		-0.6%		3.2%		1.2%

		TOTAL		307,288,473		333,598,827		347,802,224		318,852,028		1,307,541,552						TOTAL		0.2%		1.9%		-0.0%		1.2%		0.8%



												Source : MSA																Source : MSA





		Heures CDI		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015

		Production		73,025,253		73,412,959		73,307,959		72,067,581		291,813,752

		Transformation		44,197,908		45,119,376		45,296,683		47,257,020		181,870,987

		Tertiaire		68,983,345		69,046,986		68,281,084		68,781,180		275,092,595

		Paysagistes, centres équestres 		26,840,500		27,115,284		26,849,080		26,734,945		107,539,809

		TOTAL		213,047,006		214,694,605		213,734,806		214,840,726		856,317,143



		Heures CDI		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016

		Production		71,592,641		73,445,519		72,563,324		71,328,491		288,929,975

		Transformation		46,200,917		44,298,931		44,271,836		43,777,663		178,549,347

		Tertiaire		68,129,691		68,112,051		67,645,199		67,474,603		271,361,544

		Paysagistes, centres équestres 		26,315,653		26,696,796		26,721,038		26,226,044		105,959,531

		TOTAL		212,238,902		212,553,297		211,201,397		208,806,801		844,800,397



		Heures CDI		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017

		Production		71,592,641		73,445,519		72,563,324		71,328,491		288,929,975

		Transformation		42,524,904		42,991,204		42,419,022		43,019,662		170,954,792

		Tertiaire		62,435,238		62,986,213		61,983,155		64,479,536		251,884,142

		Paysagistes, centres équestres 		25,853,234		26,661,034		26,113,798		27,241,145		105,869,211

		TOTAL		202,406,017		206,083,970		203,079,299		206,068,834		817,638,120



												Source : MSA



		Secteurs		2015		2016		2017		Ecart en points

		Production		51.4%		50.3%		49.6%		-0.7

		Transformation		79.8%		78.7%		73.8%		-4.8

		Tertiaire		84.7%		83.5%		78.6%		-4.9

		Autres activités		62.7%		61.8%		61.1%		-0.8

		Les quatre secteurs confondus		66.3%		65.1%		62.5%		-2.6



										Source : MSA





































































































































































































































































































































































































































2013/2012	1	2014/2013	1	









Emploi saisonnier_global





				Type d'emploi		Indicateurs 		2016		2017		Evolution 2017/2016



				Emploi saisonnier		Nombre contrats actifs		1,184,161		1,135,638		-4.1%

						Nombre d'heures travaillées		164,774,332		165,104,169		0.2%

				Emploi global		Nombre contrats actifs		2,109,234

Nadia El Fettahi: Nadia El Fettahi:
hors TODE		2,110,871		0.1%

						Nombre d'heures travaillées		1,297,435,437

Nadia El Fettahi: Nadia El Fettahi:
hors TODE		1,307,541,552		0.8%



												Source : MSA



















Effectifs fin année











				Secteurs		2015		2016		2017		Evolution 2016/2015		Evolution 2017/2016

				Production hors TODE		262,153		255,309		250,051		-2.6%		-2.1%

				Transformation		108,195		109,343		104,341		1.1%		-4.6%

				Tertiaire		189,145		187,233		179,566		-1.0%		-4.1%

				Autres activités de services agricoles		126,551		126,207		124,483		-0.3%		-1.4%

				Ensemble des secteurs		686,044		678,092		658,441		-1.2%		-2.9%



														Source : MSA



































































Salaires



		Salaires		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		Année 2015

		Production		1,534,320,844		1,757,545,059		1,981,843,842		1,712,338,020		6,986,047,765

		Transformation		879,227,608		938,334,897		971,985,854		1,166,155,403		3,955,703,762

		Tertiaire		1,675,187,424		1,565,423,647		1,518,580,443		1,814,595,558		6,573,787,072

		Autres activités de service 		502,815,160		535,991,735		527,690,503		549,539,940		2,116,037,338

		TOTAL		4,591,551,036		4,797,295,338		5,000,100,642		5,242,628,921		19,631,575,937



		Salaires		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		Année 2016				Secteurs		Evo 1T 16/15		Evo 2T 16/15		Evo 3T 16/15		Evo 4T 16/15		Evo 16/15				Secteurs		< = 1,1 SMIC		1,1 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,6		> 1,6 SMIC		TOTAL 2016

		Production		1,571,779,830		1,795,586,169		1,990,052,327		1,803,007,295		7,160,425,621				Production		2.4%		2.2%		0.4%		5.3%		2.5%				Production		1,538,820,677		2,636,920,801		1,438,702,423		1,544,917,770		7,159,361,671

		Transformation		970,259,416		961,833,452		961,941,113		1,116,439,538		4,010,473,519				Transformation		10.4%		2.5%		-1.0%		-4.3%		1.4%				Transformation		173,429,306		523,687,857		899,928,487		2,413,845,821		4,010,891,471

		Tertiaire		1,745,888,793		1,620,535,351		1,566,063,950		1,790,785,629		6,723,273,723				Tertiaire		4.2%		3.5%		3.1%		-1.3%		2.3%				Tertiaire		239,529,658		291,946,692		725,768,918		5,469,568,616		6,726,813,884

		Autres activités de service 		510,766,324		545,156,784		542,685,382		549,266,967		2,147,875,457				Autres activités de service		1.6%		1.7%		2.8%		-0.0%		1.5%				Autres activités de service		468,557,967		575,319,918		438,799,337		662,296,206		2,144,973,428

		TOTAL		4,798,694,363		4,923,111,756		5,060,742,772		5,259,499,429		20,042,048,320				TOTAL		4.5%		2.6%		1.2%		0.3%		2.1%				TOTAL		2,420,337,608		4,027,875,268		3,503,199,165		10,090,628,413		20,042,040,454



		MASSE SALARIALE 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		Année 2017				Secteurs		Evo 1T 17/16		Evo 2T 17/16		Evo 3T 17/16		Evo 4T 17/16		Evo  17/16				Secteurs		< = 1,1 SMIC		1,1 < SMIC < = 1,3		1,3 < SMIC < = 1,6		> 1,6 SMIC		TOTAL 2017

		Production		1,637,028,689		1,880,650,350		2,062,001,715		1,826,443,793		7,406,124,547				Production		4.2%		4.7%		3.6%		1.3%		3.4%				Production		1,612,417,065		2,556,212,508		1,381,697,527		1,855,797,447		7,406,124,547

		Transformation		952,591,999		1,016,431,436		1,013,690,601		1,182,726,386		4,165,440,422				Transformation		-1.8%		5.7%		5.4%		5.9%		3.9%				Transformation		273,166,276		498,784,097		756,894,519		2,636,595,530		4,165,440,422

		Tertiaire		1,678,105,664		1,581,780,980		1,532,786,849		1,836,077,498		6,628,750,991				Tertiaire		-3.9%		-2.4%		-2.1%		2.5%		-1.4%				Tertiaire		241,086,773		312,684,399		758,592,018		5,316,387,801		6,628,750,991

		Autres activités de services agricoles 		527,963,029		568,109,933		567,162,980		598,948,044		2,262,183,986				Autres activités de service 		3.4%		4.2%		4.5%		9.0%		5.3%				Autres activités de service		518,881,937		535,153,911		425,733,354		782,414,784		2,262,183,986

		TOTAL		4,795,689,381		5,046,972,699		5,175,642,145		5,444,195,721		20,462,499,946				TOTAL		-0.1%		2.5%		2.3%		3.5%		2.1%				TOTAL		2,645,552,051		3,902,834,915		3,322,917,418		10,591,195,562		20,462,499,946



												Source : MSA														Source : MSA				Secteurs		 < = 1,3		2,016						Source : MSA

																														Production		4,175,741,478

																														Transformation		697,117,163

																														Tertiaire		531,476,350

																														Autres activités de service		1,043,877,885

																														TOTAL		6,448,212,876



																														Secteurs		 < = 1,3		2,017

																														Production		4,168,629,573

																														Transformation		771,950,373

																														Tertiaire		553,771,172

																														Autres activités de service 		1,054,035,848

																														TOTAL		6,548,386,966





																														Secteurs		Inférieur ou égal à 1,3 SMIC		Entre 1,3 et 1,6 SMIC		Plus de 1,6 SMIC		TOTAL 2017

																														Production		56.3%		18.7%		25.1%		100.0%

																														Transformation		18.5%		18.2%		63.3%		100.0%

																														Tertiaire		8.4%		11.4%		80.2%		100.0%

																														Autres activités de service		46.6%		18.8%		34.6%		100.0%

																														TOTAL		32.0%		16.2%		51.8%		100.0%



																																						Source : MSA









































































































































































































































Salaires par Régime







						Niveau		Evolution annuelle (en %)

				Masse salariale (Milliards d’euros)		2017		2015		2016		2017

				Régime général		559.1

Triomphe Kassa Lekambo: Triomphe Kassa Lekambo:
Lien pour trouver la donnée : https://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/publications/acoss-stat/2018/acoss-stat-n266.html		1.7		2.4		3.5

				Régime agricole		20.5		0.4		2.1		2.1

												Source : MSA







salaires horaires



				Smics horaires moyens

				2017		2016		2015

				9.76		9.67		9.61





				Secteurs		2017		2016		2015		Evo 17/16		Evo 16/15

				Production		12.72		12.48		12.31		2.00%		1.38%

				Transformation		17.99		17.67		17.35		1.82%		1.86%

				Tertiaire		20.67		20.68		20.24		-0.02%		2.17%

				Autres activités de services agricoles		13.05		12.53		12.34		4.11%		1.54%						Salaire moyen par secteur		2015		2016		2017		Evo 16/15    en nb de Smic		Evo 17/16     en nb de Smic		Evo 16/15           en valeur		Evo 17/16          en valeur

				Ensemble des secteurs		15.65		15.45		15.20		1.31%		1.66%						SMIC horaire moyen sur l’année (en €)		9.61		9.67		9.76		0.6%		0.9%		0.6%		0.9%

														Source : MSA						Production                        (en nb de Smic)		1.281		1.290		1.304		0.8%		1.1%		1.4%		2.0%

				Secteurs		2017		2016		2015										Transformation               (en nb de Smic)		1.805		1.827		1.843		1.2%		0.9%		1.9%		1.8%

				Production		1.30		1.29		1.28										Tertiaire                           (en nb de Smic)		2.106		2.138		2.118		1.5%		-0.9%		2.2%		-0.0%

				Transformation		1.84		1.83		1.81										Autres activités de service                              (en nb de Smic)		1.285		1.296		1.337		0.9%		3.2%		1.5%		4.1%

				Tertiaire		2.12		2.14		2.11										Ensemble                           (en nb de Smic)		1.581		1.597		1.603		1.0%		0.4%		1.7%		1.3%

				Autres activités de service 		1.34		1.30		1.28																								Source : MSA

				TOTAL		1.60		1.60		1.58

										Source : MSA
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