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L'emploi familial agricole (en UTA)
199 UTA de moyenne

L'emploi salarié agricole (en UTA)
64 UTA de moyenne

C’est en Unité de Travail Annuel  que se mesure l’emploi agri-
cole. L’Unité de Travail Annuel (UTA) est la quantité de travail
d’une personne à temps complet pendant une année.

Au niveau départemental le travail agricole produit par les actifs
familiaux et les salariés équivaut à  10 444 UTA.

Augmentation de la productivité
Alors que la dimension économique de l’agriculture landaise
augmentait de 22%, le travail fourni a diminué de 24% entre
1988 et 2000. Cette diminution correspond sensiblement à la
baisse du nombre des exploitations.

Développement du salariat
La main d’œuvre agricole est encore essentiellement familiale
puisque l’activité familiale représente 75% du travail fourni mais
l’emploi salarié a augmenté de 75% depuis 1988 (+155% pour
l’emploi saisonnier et occasionnel).

Entre les membres de la famille l’activité repose beaucoup plus
sur les chefs d’exploitations et coexploitants; les autres actifs
familiaux ne comptent en effet plus que pour 27% du travail
(42% en 1988).

La localisation de l’emploi agricole rejoint celle de la population
familiale, avec un renforcement dans les zones correspondant
aux activités consommatrices de main d’œuvre (cultures spé-
ciales, aviculture,…). L’emploi agricole  se trouve donc plus
concentré  dans les régions où le nombre des exploitations est
élevé, comme la zone agricole des Landes, alors qu’en termes
d’évolution le poids du salariat s’avère prépondérant et ce sont
les cantons qui accueillent les cultures légumières de plein
champ qui sont mis en évidence.
La disponibilité de main d’œuvre saisonnière ou occasionnelle
est de plus en plus évoquée comme un frein au développement
de certaines productions.

Par canton en 2000

En UTA 1988 2000 Evolution

Emploi familial 12 264 7 841 -36%
Salariés permanents 968 1 337 +38%
Salariés saisonniers 448 1 144 +155%
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L'emploi salarié (en UTA)
78 UTA de moyenne

Les salariés permanents (en UTA)
41 UTA de moyenne

Les salariés saisonniers et occasionnels (en UTA)
37 UTA de moyenne
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L'emploi agricole total (en UTA)
317 UTA de moyenne en 2000

L'emploi familial (en UTA)
240 UTA de moyenne
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415 UTA de moyenne en 1988
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