Introduction
Faire connaître les caractéristiques du territoire en matière d’emploi, d’économie et de formation est une des missions de la
Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation. L’analyse des données donne lieu à l’édition d’un Portrait de notre
territoire d’action, assortit de fiches pour chaque communauté de communes et d’agglomération qui le compose (Valence
Romans Agglo, Porte de DrômArdèche, Arche Agglo et Pays du Royans-Vercors) et de fiches sur les secteurs économiques à
enjeux. Ces éléments ont pour vocation d’aider élus, partenaires et entreprises à objectiver leur analyse de l’actualité.

 Des agriculteurs, chefs d’exploitation et co-exploitants

Emploi agricole
relevant du régime de la MSA

 Des salariés

2 720 ETP1
dans 2 600 exploitations

-> dans 1 200 exploitations agricoles
-> dans 40 entreprises de travaux agricoles

8 580 ETP

-> dans 94 entreprises du jardin et paysagistes

3 760 ETP

-> dans 21 entreprises de travaux forestiers
-> en coopératives et entreprises agricoles de transformation des produits
agricoles ou d’approvisionnement pour les exploitations

-> en organismes de services ou conseil agricole

600 ETP
1 500 ETP

ETP et établissements employeurs

MSA 2015 (26) et MSA 2013 (07), traitement MEEF, territoire MEEF

Le volume d’ETP salariés sous régime agricole MSA est estimé de 6 à 10 % des ETP de
l’emploi salarié privé du territoire (relevant du régime général ou MSA)
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Répartition des heures travaillées en
fonction de la production majeure de
l’entreprise en exploitations agricoles et
entreprises de travaux agricoles et forestiers 2
(Territoire MEEF, partie drômoise uniquement,
MSA 2015, traitement MEEF)
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Le nombre d’ETP sur le territoire, comme à l’échelle du département,
fluctue chaque année, essentiellement selon les conditions
météorologiques et le temps nécessaire aux travaux préparatoires ou
travaux de récolte des cultures. Mais globalement, depuis 2009, le
nombre d’ETP fluctue autour d’une moyenne stable.

EPCI
Répartition des exploitations
agricoles employeuses en
fonction de l’EPCI

(MSA 2014 (26), MSA 2013 (07), RGA 2010,
estimations MEEF-CDA26)

Répartition des ETP par EPCI
et par type d’entreprise
(MSA 2015 (26), MSA 2013 (07),
traitement MEEF)
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Porte de DrômArdèche (26 et 07)
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40

Valence Romans Agglo
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Exploitations agricoles, entreprises de
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En production : 27 % des heures salariées pour 36 % des contrats
En transformation : 38 % des heures pour 41 % des contrats
MSA 2015 – échelle Drôme
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53 % des heures travaillées
sous régime MSA
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par catégorie d’entreprise Source : MSA 2015(26) et MSA 2013(07)
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Du 1e au 3e trimestre :
-> nombre d’employeurs x 1,4
-> nombre de contrats en CDD x 7

Le nombre de contrats est :
-> Élevé en juin et maximal en juillet en cultures
spécialisées (dont l’arboriculture)
-> Maximal sur septembre en viticulture

Nb employeurs

14 300 travailleurs sur les
exploitations agricoles de juillet à
septembre (territoire MEEF 26 et 07)
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En production, une activité
salariée saisonnière
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Evolution du nombre de contrats et d’employeurs
au cours des trimestres en 2015
En Exploitations Agricoles
partie drômoise uniquement3
(territoire MEEF– MSA 2015)

Carte du nombre de travailleurs en CDD

De juillet à septembre

selon la localisation du siège social de l’entreprise
de productions agricoles, travaux agricoles et
forestiers
Par commune et par EPCI en Drôme
De JUILLET à SEPTEMBRE – données MSA Drôme 2015
Traitement MEEF
(Les données 2015 par commune en Ardèche ne sont pas à
notre disposition lors de l’édition de cette carte)

Porte de DrômArdèche
Partie drômoise

Valence Romans Agglo
Arche Agglo
partie drômoise
Sur 7 communes :
Chantemerle les Blés,
Tain, Gervans, La Roche de Glun,
Larnage, Mercurol, Pont de l’Isère

Royans Vercors

4 120 travailleurs en CDD
1850 travailleurs d’avril à juin

Sur 2 communes :
Châteauneuf s/ Isère et Granges Les Beaumont

1 195 travailleurs en CDD
1 030 travailleurs d’avril à juin

Vous êtes une EPCI, une
commune, un syndicat
d’entreprises,..
Vous êtes intéressés par
des informations plus
détaillées sur un secteur
géographique,
contactez-nous !

Sources des données et méthodologie
Ces fiches ont pour vocation de donner des ordres de grandeur dans le cadre des données disponibles détaillées par
territoire. Les données sont volontairement arrondies
L’utilisation des données MSA Drôme a été possible grâce au partenariat MEEF – Chambre d’Agriculture de la Drôme.
Pour la Drôme : données MSA 2015 par trimestre et commune, MSA 2014 par an et par commune, grâce à un
partenariat MEEF – Chambre d’Agriculture
Pour l’Ardèche : MSA 2013 par an et par canton, suite groupe de travail Direccte 26 et Aider, RGA 2000 et 2010
Non prise en compte ici des conjoints et autre main d’œuvre familiale non salariée
Compte tenu du poids des ETP réalisés en Drôme (90 % des ETP du territoire MEEF), la répartition des données drômoise peut être
considérée représentative de l’ensemble du territoire MEEF.
3 Compte tenu du poids du territoire MEEF (55 % des ETP salariés du département Drôme), la répartition départementale peut être
considérée comme apportant des éléments représentatifs.
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