
(Chiffres 2015 - source MSA) Janvier 2017

L’Occitanie, une région au premier plan : 1ère région viticole du monde, 1ère 
région en agriculture biologique en France, 3ème région pour les surfaces en 
forêts en France, les données pour la caractériser sont nombreuses.

Les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux représentent une 
des solutions pour entretenir les ressources naturelles, grâce à leur savoir-faire, 
matériel à la pointe de la technologie, expérience, écoute, flexibilité : une 
solution d’aujourd’hui mobilisée pour l’Occitanie.

La FREDT Occitanie est la Fédération Régionale représentative des prestataires 
de services pour les travaux agricoles, forestiers et ruraux.
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2712 entreprises dont 1370 employeurs de main-d’œuvre

FrEdt occitanie
75 route de paris
31790 saint JorY
tel : 09 77 45 05 44
courriel : occitanie@e-d-t.org
site internet : www.edt-occitanie.org

Pour en savoir plus :
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20 ans et moins

7561 hommes (89,76%) et 863 femmes (10,24%)
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Bureau de la FrEdt occitanie  
Président : Jean-claude Gasc
Vice-président délégué : Henri BLanc
Vice-président Agricole : Michel BonHoMME 
Vice-présidente Forêt : nathalie MorEau 
Vice-président Rural : sébastien rauJoL 
Vice-président Jeunes Entrepreneurs : Xavier aMBaL 
Vice-présidente Viticole : Marie-sophie puJoL 
Vice-président Environnement : patrick tuBErt 
Secrétaire Générale : christiane costE 
Trésorier :  Jean-Marc MouMin

1975 entreprises de travaux agricoles, viticoles et ruraux
737 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles

Les entreprises
Forme juridique
Individuel : 564 entreprises
SA et SARL : 626 entreprises
Autres : 180 entreprises
age moyen des chefs d’entreprise : 46,5 ans

10 032 emplois* 
–   8441 emplois dans les entreprises de travaux agricoles, 

viticoles et ruraux
–   1591 emplois dans les entreprises de travaux forestiers 

et sylvicoles

Les emplois permanents : 1776 
Les emplois saisonniers : 8256 
Equivalent temps plein : 2471
*Nombre de contrats


