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L'emploi agricole, agroalimentaire et de la forêt-bois
en région Grand Est
Données de cadrage
Territoire
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Région / France métropolitaine
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57 800 km
54% de surface agricole
35% de forêts
5,55 millions d'habitants
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4e
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2,6 millions d'actifs
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150 milliards d'euros de PIB
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11% du territoire
12% du territoire
9% de la population

Emploi
9% des actifs

Économie
e

7% du PIB national

Source : IGN ‒ Agreste - Statistique agricole annuelle 2014 ‒ Insee - Recensement population 2013 - Comptes régionaux 2013

Etablissements de l'agriculture, l'agroalimentaire et la filière forêt-bois
Rang

Structures agricoles

en 2013
45 784 exploitations

4

e

Région / France métropolitaine
10% des exploitations

dont 74% moyennes et grandes **

Établissements agroalimentaires

en 2014
4e

1 941 établissements (1)

1 er

dont 807 en fabrication de boissons

(part des établissements)
10%
23%

Établissements de la filière forêt-bois (cœur de filière)

en 2014
étab. de sylviculture et exploitation forestière (2)
étab. de sciage, rabotage et imprégnation du bois (3)
étab. d'autre travail du bois (4)
étab. de l'industrie du papier-carton (5)
établissements du secteur forêt-bois

2 566
517
1 482
211
4 776

12%
14%
8%
9%

Source : Agreste - Enquête structure des exploitations agricoles 2013 ‒ Insee - CLAP (Connaissance locale de l'appareil productif) 2014
** Exploitations dont la PBS (production brute standard, production annuelle potentielle calculée) est supérieure ou égale à 25 000 euros

Emploi agricole

Nombre de
personnes

en 2014

Nombre d'UTA*

Région / France métropolitaine
(part des UTA)

/

73 811

10%

Chefs d'exploitation et co-exploitants

59 785

40 292

10%

Salariés permanents (a)

22 682

15 322

11%

Salariés saisonniers, ETA, CUMA

/

12 322

12%

Autre main-d'œuvre non salariée

19 320

5 875

11%

Ensemble des actifs agricoles

(a) y compris les conjoints salariés et les autres actifs familiaux salariés
Source : Agreste - Bilan annuel de l'emploi agricole (BAEA) 2014
* L'unité de travail annuel (UTA) est égale au temps de travail d'une personne à temps complet pendant un an. Elle est comparable à l'équivalent temps plein (ETP).

Emploi agroalimentaire

au 31/12/2014

38 701

Région / France métropolitaine
(part des établissements)
10%

10 735

28%

Nombre de salariés

Effectif des établissements (1)
dont fabrication de boissons
Source : Insee - CLAP (Connaissance locale de l'appareil productif) 2014

Emploi filière forêt-bois (cœur de filière)

au 31/12/2014
Nombre de salariés

Effectifs des établissements
4 303
2 769
7 332
10 442

Sylviculture et exploitation forestière (2)
Sciage, rabotage et imprégnation du bois (3)
Autre travail du bois (4)
Industrie du papier - carton (5)
Ensemble

Région / France métropolitaine
(part des effectifs)
21%
15%
10%
16%

24 846

Source : Insee - CLAP (Connaissance locale de l'appareil productif) 2014
(1) NAF rev2 : groupes 10.1 à 10.9 et 11.0 (hors artisans)
(2) NAF rev2 : sous-classes 02.10Z, 02.20Z et 02.40Z
(3) NAF rev2 : groupe 16.1

DRAAF Grand Est

MISSION EMPLOI

(4) NAF rev2 : groupe 16.2 (fabrication d'aticles en bois) et sous-classe 43.91A (travaux de charpente)
(5) NAF rev2 : groupes 17.1 (fab. de pâte à papier, de papier-carton) et 17.2 (articles en papier-carton)
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