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Emploi : hausse du nombre d’actifs dans les ETARF en 2020 
 
Les chiffres de l’emploi dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) 
viennent d’être publiés par la caisse centrale de la MSA pour l’année 2019. Ils confirment le 
dynamisme du secteur et la forte saisonnalité des activités agricoles, sylvicoles et forestières sur 
l’ensemble du territoire national. 
 
Paris, le 22 décembre 2020 – « Nos entreprises ont employé 124 175 actifs* en 2019, dont 105 463 
salariés : un chiffre en hausse de 2,1 % par rapport à 2019 », se réjouit Gérard Napias, président de la 
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) en soulignant la capacité du secteur à 
poursuivre cette année les activités dans un contexte de crise sanitaire totalement inédit.  
L’ensemble de ces salariés correspondent à 110 342 contrats en 2019, qui sont à 75,9 % saisonniers et 
à 24,1 % permanents. « Ces chiffres démontrent une fois de plus la saisonnalité de nos activités qui est 
très forte et nous rencontrons des difficultés à recruter lors des pics d’activités estivaux, par manque de 
main d‘œuvre qualifiée et disponible », explique Gérard Napias. En effet, de fortes variations sont 
constatées au fil de l’année : à l’échelle nationale, le nombre de nouveaux contrats peut par exemple 
varier de 2 915 contrats signés en novembre pour atteindre 23 814 contrats au mois de septembre. 
 
Avec 20 775 entreprises le nombre global d’ETARF reste stable par rapport à 2018. Les ETA restent 
majoritaires enregistrant même une légère hausse de 2 % : ce sont aujourd’hui 13 893 entreprises de 
travaux agricoles présentes sur tout le territoire. Elles occupent 89 960 salariés soit une hausse de 
3,1%.  Les 6 882 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles, sont moins nombreuses que l’année 
précédente avec une baisse de 3,83%. Elles ont employé 14 935 salariés (16 463 contrats). 
Sur le podium de l’emploi régional, la Nouvelle-Aquitaine se distingue avec 28 909 travailleurs 
employés, suivent les régions Grand-Est et Occitanie avec respectivement 23 231 et 10 392 travailleurs 
employés sur l’année 2019.  Toutes régions confondues, 57 % des ETARF présentent un nombre d’ETP 
(Equivalent Temps Plein) supérieur à 2, les ETARF avec moins d’un ETP sont 43% du total. 
Au total, les ETARF ont généré 34 195 ETP sur l’intégralité de l’année 2019 soit une hausse notable 
d’environ 5,06 %. 
 
Ce dynamisme se confirme également dans le domaine de la formation par un net regain du nombre 
de contrats d’apprentissage en 2019 : avec 1804 contrats, une progression de 8% par rapport à l’année 
précédente est à noter.  « Ce chiffre est l’illustration concrète de la mobilisation de l’ensemble du 
réseau EDT pour favoriser l’accès à nos métiers, nous aurons à cœur de poursuivre notre engagement 
pour le renouvellement des générations dans notre secteur » conclut Gérard Napias. 
 
*travailleurs salariés et non-salariés  
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux 
et 13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers et leurs 124 175 actifs permanents et occasionnels réalisent des chantiers au 
service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 
000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La 
FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques 
Agricoles, Ruraux et Forestiers).   
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13 893 entreprises de travaux agricoles, viticoles et ruraux
6 882 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles

Les entreprises employeurs
10 662 employeurs de main d’œuvre 
Forme juridique
Individuel : 2 880 entreprises
SA et SARL : 5 648 entreprises
Autres : 2 133 entreprises
Age moyen des chefs d’entreprise : 48 ans

110 342 emplois salariés* 
–   93 879 emplois dans les entreprises de travaux agricoles, 

viticoles et ruraux
–   16 463 emplois dans les entreprises de travaux forestiers 

et sylvicoles

Les emplois permanents : 26 567 
Les emplois saisonniers : 83 775 
ETP : 34 195
* Nombre de contrats
** Travailleurs salariés et non salariés
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Etablissements employeurs de main d’oeuvre 
total agricole forestier rural

83 874 hommes (80%) 
et 21 589 femmes (20%)

La FNEDT est l’organisation professionnelle représentative du secteur 
de la prestation de services de travaux agricoles, forestiers et ruraux. 
L’entreprise de travaux fournit à titre principal ou accessoire des travaux 
mécanisés, manuels, avec ou sans les intrants à un client professionnel 
ou particulier (article L 722-1 2e et 3e du code rural).

20 775 entreprises 

124 175 actifs**

(chiffres 2019 - source CCMSA FNEDT) 
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Présidents d’Unions régionales EDT  
EDT Auvergne Rhône-Alpes, Christian JEAN, Patrice GRAND  
EDT Bourgogne Franche Comté, Fernando DA COSTA 
EDT Bretagne, Frédéric JAN 
EDT Centre, Serge RENAULT  
EDT Grand Est, Robert DIEUDONNE  
EDT Ile de France, Pierre-Edouard POCHON  
EDT Hauts de France, Jean-Marie LEMAIRE  
EDT Normandie, Patrice GAUQUELIN  
EDT Nouvelle Aquitaine, Philippe LARGEAU  
EDT Occitanie, Jean-Claude GASC 
EDT Pays de la Loire, Laurent MENANTEAU  
EDT Provence-Alpes-Côte d’Azur, Xavier VACHE     

La FNEDT est l’organisation professionnelle représentative du secteur 
de la prestation de services de travaux agricoles, forestiers et ruraux. 
La Fédération est adhérente de la Confédération Européenne des 
Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux (CEETTAR). 
Créée en 1922, la Fédération regroupe aujourd’hui 62 syndicats 
départementaux et interdépartementaux et 13 unions régionales.

Travaux et services agricoles
Codes NAF 0161 Z
CA : 4,4 milliards d’euros* 

Biomasse agricole, Broyage, Epandage-Fertilisation, Gestion agricole, 
Préparation du sol, Protection des cultures, Récolte manuelle, Récolte 
mécanisée, Semis, Services à l’élevage, Tri et traitement des semences, 
Travaux bio, Travaux de A à Z, Viticulture, autres travaux.
*(Compte provisoire de la branche agriculture 2016)

Travaux et services forestiers 
Codes NAF 0220 Z et 0240 Z
CA : 1 milliard d’euros (estimation) 

Abattage manuel, mécanisé,  Bois de chauffage,  Débardage, Elagage réseaux (électriques, transport…), Gestion durable, 
Production et vente de plaquettes forestières, Plantation. 
Sylviculture manuelle (dépressage, nettoyage, élagage…), Sylviculture mécanisée (préparation du sol, nettoyage…), 
Travaux environnementaux.

Travaux et services ruraux et environnementaux 
CA : 1 milliard d’euros (estimation) 

74 % des entreprises de travaux interrogées sur leurs activités (enquête FNEDT 2012) déclarent réaliser des travaux ruraux 
et environnementaux. 
Aménagement foncier, Clôtures, Création-entretien de pistes, Déneigement, Entretien d’accotement (routes, haies…), 
Entretien des fossés-rivières, Elagage réseaux (électriques, transport…), Entretien des espaces naturels, Terrassement, 
Irrigation, Drainage, Génie écologique, autres travaux…
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