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Les groupements d’employeurs
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Hors agriculture, en 2019:
 800 entreprises dont :
• 48% avec un statut juridique de 

groupement d’employeurs
• 50% avec un statut d’association
• 2% avec un autre statut

Source : RCD et DSN, calculs Dares
Note 1 : Décompte basé sur l’utilisation du statut juridique 
et de la raison sociale.
Note 2 : la méthode est différente du rapport national de 
2015, et ne permet pas de comparaison en évolutions.

Agriculture, en 2016:
 3 730 entreprises

hors Cuma*

Source : Ministère de l’agriculture et MSA
(p76) Actif'Agri
* coopératives d’utilisation de matériel agricole 
(Cuma)

Groupements d’employeurs (GE) agricoles et hors agriculture
Nombre de siren

https://agriculture.gouv.fr/actifagri-de-lemploi-lactivite-agricole-determinants-dynamiques-et-trajectoires


3

Hors agriculture:
• 41 800 salariés ayant au moins un 

contrat dans un GE en 2019
• 14 800 salariés au 31 décembre 2019
• 22 400 EQTP en 2019

o 58 % sont employés par des GE de 
statut juridique GE

o 50 % des ETP sont en CDI

Source : RCD et DSN, calculs Dares
Note : Décompte basé sur l’utilisation du statut juridique et de 
la raison sociale.

Agriculture:
• 69 700 salariés 
ayant au moins un 
contrat dans un GE 
en 2016
Source : (p76) Actif'Agri : 
Transformations des emplois 
et des activités en agriculture

• 30 000 ETP en 2019
Source : Ministère de l’agriculture et MSA; Bilan annuel de 
l’emploi agricole (BAEA) : Résultats 2019 et estimations 2020
(p154), AGRESTE.

Groupements d’employeurs (GE) agricoles et hors agriculture

https://agriculture.gouv.fr/actifagri-de-lemploi-lactivite-agricole-determinants-dynamiques-et-trajectoires
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Chd2106/Chd2106-BAEA2019_V2.pdf.


4

Hors agriculture

Lecture : Au 31/12 2019, les GE hors agriculture de la 
région Nouvelle-Aquitaine regroupent 15 % de l’emploi 
des GE hors agriculture
Source : RCD et DSN, calculs Dares
Note : Décompte basé sur l’utilisation du statut juridique 
et de la raison sociale.

Agriculture

Lecture : En 2019, les GE de l’agriculture de la 
région Nouvelle-Aquitaine regroupent 22 % de 
l’emploi des GE de l’agriculture
Source : Ministère de l’agriculture et MSA; Bilan 
annuel de l’emploi agricole (BAEA) : Résultats 
2019 et estimations 2020 (p154), AGRESTE.

Groupements d’employeurs (GE) agricoles et hors agriculture
Répartition de l’emploi ETP en 2019 par région
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https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Chd2106/Chd2106-BAEA2019_V2.pdf.
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Groupements d’employeurs (GE) hors agriculture
Les principales conventions collectives des contrats

Lecture : en 2019, 14 % des contrats dans les groupements d’employeurs ont une 
convention collective de l'hospitalisation privée
Source : RCD et DSN, calculs Dares
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Groupements d’employeurs (GE) hors agriculture
Répartition des contrats par catégories socio-professionnelle

Lecture : en 2019, 22 % des contrats dans les GE hors agriculture concernent des 
employés qualifiés
Source : RCD et DSN, calculs Dares

3%

18%

11%

22%

16%

25%

5%
Cadres

Professions intermédiaires

Employés non qualifiés

Employés qualifiés

Ouvriers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

Autres



7

Groupements d’employeurs (GE) hors agriculture
Majoritairement des petites entreprises

Lecture : en 2019, 0,2% des GE hors agriculture repérés (soit 2 entreprises) étaient 
des entreprises entre 250 et 499 salariés (effectif Acoss - concept EQTP).
Source : RCD et DSN, calculs Dares
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