
Plus d'un quart des 1 050 000 saisonniers en France travaille dans l'agriculture, où ils 
représentent un tiers de l'emploi, selon une étude du service statistique du ministère 
du Travail publiée le 5 décembre. 
 

Entre avril 2018 et mars 2019, un peu plus d’un million de personnes ont eu au moins un 
contrat saisonnier en France, indique l’étude. Plus d’un quart des saisonniers a travaillé dans 
l’agriculture, où ils représentent un tiers de l’emploi, en particulier pour la récolte des fruits, 
notamment lors des vendanges. Ainsi, mi-août 2018, près de 45 % des salariés dans la culture 
de légumes, melons, racines et tubercules étaient saisonniers. À la mi-septembre, les 
saisonniers représentent près de 70 % des salariés de la culture de fruits, notamment la vigne. 

En termes de répartition géographique, le travail saisonnier 
agricole concerne pratiquement tout le territoire, mais il est 
particulièrement présent dans le sud de la France : les 
régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA concentrent 
à elles seules plus de 50 % du volume de travail saisonnier 
annuel de la filière agricole. 
Les travailleurs saisonniers agricoles sont très souvent des 
ouvriers non qualifiés (90 %), plus fréquemment des 
hommes (62 %) et sont âgés en moyenne de 36 ans. Dans 
les filières non agricoles (restauration, hébergement, 
loisirs…), les saisonniers sont plus jeunes (31 ans), et 
appartiennent à des catégories plus diversifiées  
(53 % employés, 14 % ouvriers non qualifiés). La parité y 
est quasiment respectée. 
En moyenne, les contrats de saisonnier durent 73 jours pour 
le travail agricole hors vendanges et 44 jours pour les 
vendanges. Selon les vignobles, cette durée varie : elle 
atteint 18 jours dans le Jura, contre 77 jours en Charente. 

Lors des vendanges 2018, 100 000 personnes ont travaillé comme saisonniers, ce qui 
représentait 36 % des travailleurs saisonniers agricoles. 
 
 

 Source : Site internet des Éditions Législatives / 9 Décembre 2019 

 

 

Un décret du 14 novembre 2019 harmonise les dispositions relatives aux contrôles par les 
caisses de la MSA avec les dispositions applicables dans le régime général de la sécurité 
sociale. Il met en place la possibilité pour les caisses de la MSA de procéder à des contrôles 
sur pièces en ce qui concerne les cotisations et l’attribution de prestations. 
 

Le texte apporte également des précisions à la fois sur les modalités de déclaration des 
revenus professionnels et sur la détermination de l’assiette des cotisations et contributions 
sociales des exploitants soumis au régime du « micro-BA ». 
 

À consulter : le décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 
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Les montants sont revus à la hausse pour la campagne 2019. 
 

Le paiement redistributif est un paiement découplé dont le montant, fixé au niveau national 
est payé en complément des Droits à Paiement de Base (DPB) de l’exploitation, dans la 
limite de 52 hectares. 
Le montant de ce paiement redistributif est fixé à 49 € par droit activé (au lieu de 48 €). 
Pour les jeunes agriculteurs, ce paiement est attribué pour cinq années, à compter de la 
première demande d’aide à l’installation, dans la limite de 34 hectares par exploitation. 
Le montant de ce paiement redistributif en faveur des jeunes agriculteurs est fixé à 90 € 
par droit activé au lieu de 65,18 €. 
 
 
 

 

Les montants des aides ovines et caprines pour la campagne 2019 sont modifiés. 
 

Par arrêté du 27 novembre 2019,  les montants des aides unitaires ovines et caprines pour 
la campagne 2019 sont ainsi modifiés : 

• s’agissant des aides ovines, le montant de l’aide de base est de 22,05  € par animal 
primé (au lieu de 19 €), 

• en ce qui concerne l’aide caprine, le montant est établi à 15,95 € par animal primé 
(au lieu de 15,80 €). 
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Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & 
oléagineux N/N-1/N-2 pour décembre 2019. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

05/12/2017 

Prix au 

05/12/2018 

Prix au 

05/12/2019 

Blé 160 € / T 199 € / T 184,50 € / T 

Maïs 155 € / T 174,50 € / T 164,75 € / T 

Colza 369 € / T 372,75 € / T 394,50 € / T 

 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 
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