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Les emplois salariés  
Dans les  Vosges en 2013 

8 163 emplois salariés -   
4 519 ETP et 1 037 employeurs  

En 2013, La Mutualité Sociale Agricole est en charge de 
la protection sociale de 8 163 emplois salariés dans les 
Vosges. Ces emplois  représentent 4 519 ETP. 
 
La production agricole qui correspond à l’emploi sur les 
exploitations agricoles représente 35 % des emplois sala-
riés, 21 % des ETP et 63 % des employeurs. 
 
 La forêt (sylviculture , exploitation du bois, scierie) repré-
sente 17 % des emplois salariés, 22 % des ETP et  
19% des employeurs. 
 
Les entreprises de jardins, paysage, chasse-pêche, re-
présentent 7 % des emplois salariés, 9 % des ETP et 12 
% des employeurs. 
 
Les activités de collecte et de transformation concernent 
21 % des emplois salariés, 27 % des ETP et 3 % des em-
ployeurs; sans compter les emplois des IAA qui dépen-
dent du régime général. 
 
Les activités de service et d’administration (hors fonction 
publique)  représentent 19 % des emplois salariés, 21 % 
des ETP et 3 % des employeurs. 

 +15% d’ETP dans la production agricole en 5 ans  
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Un peu plus d’un salarié sur 3 est une femme  

Les femmes représentent 36 % du nombre total 
des salariés et un peu moins de 30 % des ETP. 
Le taux de féminisation des emplois est le plus 
élevé dans les entreprises de service (71 % des 
ETP). 
 
Elles représentent 43% des emplois dans la pro-
duction agricole mais uniquement 21% des ETP. 
Une part importante des femmes employées dans 
la production agricole est donc à temps partiel. 
 

Les salariés de la production agricole : une popula tion jeune  

 
58 % des salariés ont moins de 35 ans et 18 % ont 
plus de 50 ans. 
 
Les salariés de la production forment une population 
nettement plus jeune que celle des non-salariés. 
 
Pour les salariés, les classes d’âge les plus nombreu-
ses s’observent avant 25 ans alors que la situation est 
inversée pour les non-salariés. 
 

 947 ETP sur les exploitations agricoles dont 59% e n polyculture-élevage 

Les exploitations de polyculture-élevage repré-
sentent 56 % des emplois, 59 % des ETP et 75 
% des employeurs. 
Les exploitations de cultures spécialisées re-
présentent 24 % des emplois, 17 % des ETP et 
8 % des employeurs. Cette catégorie recouvre 
les systèmes spécialisées en grandes cultures, 
arboriculture et horticulture. 
 
Les entreprises de travaux agricoles représen-
tent 3 % des emplois , 5 % des ETP et 4 % des 
employeurs. 

________________________________________________________________ 
999 ETP dans les métiers de la Forêt dont 52 % en s cierie 
 
L’emploi lié à la forêt  est réparti entre la sylviculture (181 ETP), l’exploitation du bois (298 ETP) et les scieries 
 (520 ETP). C’est la première fois que le nombre d’ETP liés aux métiers de la forêt passe sous la barre des 1000 ETP. 
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Tableau des emplois, des employeurs et des ETP par activité 
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Type d'activité Employeurs Emplois ETP  ETP / Emploi

Production agricole 653 2846 947 0,33

Cultures spécialisées 55 685 161 0,24

Champignonnières NC 76 12 0,16

Elevage spécialisé de gros animaux 22 115 61 0,53

Elevage spécialisé de petits animaux 33 167 51 0,31

Entraînement,dressage, haras 31 108 53 0,49

Cultures et élevage non spécialisés 488 1 607 558 0,35

Entreprises de travaux agricoles 24 88 51 0,58

 Forêt 197 1369 999 0,73

Sylviculture 33 262 181 0,69

Exploitations de bois 117 462 298 0,65

Scieries fixes 47 645 520 0,81

Collecte, transformation 26 1697 1209 0,71

Stockage et conditionnement de produits agricoles sauf fleurs, fruits, 

légumes

NC 7 7 1,00

Approvisionnement 11 261 215 0,82

Collecte, traitement, distribution de produits laitiers 6 1 078 634 0,59

Traitement de la viande sauf volaille 4 281 292 1,04

Vinification NC NC NC NC

Insémination artificielle NC 57 48 0,84

Stockage, conditionnement de fleurs, fruits, légumes NC NC NC NC

Coopératives diverses NC 11 11 1,00

Services et administration 36 1643 957 0,58

Mutualité agricole NC 187 124 0,66

Crédit agricole NC 440 341 0,78

Autres organismes professionnels NC 900 464 0,52

Enseignants des établissements d'enseignement agricole NC 116 28 0,24

Jardins, chasse, pêche 125 608 407 0,67

Entreprises de jardins, paysagistes 111 587 401 0,68

Jardiniers, gardes forestiers 14 21 6 0,29

TOTAL 1037 8163 4519 0,55

Plus d’emplois mais davantage à temps partiel sur l es exploitations agricoles ? 

Chaque emploi sur les exploitations agri-
coles correspond en moyenne à 0,33 
ETP (0,40 en 2009). 
 
Une tendance vers plus d’emplois mais 
davantage à temps partiel semble se 
dessiner depuis quelques années 
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Des emplois agricoles localisés : densité de salariés (ETP) pour 100 ha SAU  

Les densités les plus fai-
bles s’observent dans les 
cantons  ruraux herbagers. 
La densité moyenne se 
situe à 0,43 ETP pour 100 
ha SAU 

Près des 3/4 des emplois sur les exploitations agri coles sont en CDD  

 Ces chiffres correspondent  en nombre et à la nature 
des contrats : ils ne peuvent être directement transpo-
sés en volume total de travail. 
 
Sur les exploitations agricoles, c’est le CDD qui est 
majoritaire (73 % des contrats, en hausse de 7% par 
rapport à 2011). 
 
 
On y recoure moins dans les autres secteurs:  forêt 
(27 %) , services (27 %), transformation (41 %), 
paysage (58 %). 

Méthodologie   
Ce document a été réalisé à partir des données fournies par la MSA  Lorraine dans le cadre du partenariat na-
tional conclu entre  l’APCA et et la CCMSA. 
La chambre d’agriculture des Vosges a réalisé ce 4 pages à partir de la maquette proposée par l’APCA. Ce 
document a été harmonisé au niveau régional. 
 la MSA prend en charge la protection sociale d’un grand nombre d’actifs salariés répartis entre les différents 
types d’activité. 
Les salariés de la production agricole recouvrent les activités de cultures spécialisées, champignonnières, éle-
vages spécialisés, entraînement, dressage, haras, polyculture élevage, entreprises de travaux agricoles. 
 
Un Equivalent  Temps Plein (ETP) correspond à 1820 h de travail . 
CDI: contrat de travail à durée indéterminée 
CDD: contrat de travail à durée déterminée 
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