Entrepreneurs des Territoires Isère
L’Isère constitue un vaste territoire rural de 7431 km², aux portes des Alpes.
Le Tourisme de montagne et l’économie agricole sont au cœur du plus grand
département de la région Rhône-Alpes. Dixième plus grand département
français, il s’étend sur 150 km de long et 135 km de large avec une
topographie très diversifiée. Proche du Rhône, l’altitude est basse, avec
134 mètres au « SABLON » et s’élève à 4.088 mètres au « PIC LORY ». Les
surfaces agricoles couvrent 38 % du territoire. La production de céréales
occupe 34% de la SAU. Les autres productions sont : les noix, mais
également les productions animales (lait et viande) sur un tiers de la surface.
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384 entreprises dont 145 employeurs de main-d’œuvre
■
■

193 entreprises de travaux agricoles et ruraux
191 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles
Etablissements employeurs de main d'oeuvre
agricoles, forestiers

Les entreprises
Forme juridique
Individuel : 76 entreprises
SA et SARL : 49 entreprises
Autres : 20 entreprises
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11%
14%

Age moyen des chefs d’entreprise :
45,6 ans

86%
19%

708 emplois
■

437 emplois dans les entreprises

■

de travaux agricoles et ruraux
271 emplois dans les entreprises
de travaux forestiers et sylvicoles

Les emplois
Type de contrat
CDI : 238
CDD : 470
Equivalent temps plein : 256

10 < = ETP < 50

Pyramide des âges des salariés
66 ans et plus
de 61 à 65 ans
de 56 à 60 ans
de 51 à 55 ans
de 46 à 50 ans
de 41 à 45 ans
de 36 à 40 ans
de 31 à 35 ans
de 26 à 30 ans
de 21 à 25 ans
20 ans et moins
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Pour en savoir plus :

Entrepreneurs des Territoires Isère
1 rue de la Croix Beillier
BP50
38261 La Cote Saint André Cedex
E-mail : martineperrin.b@orange.fr
Tél. : 04 76 55 35 48
Fax : 04 76 55 35 49
www.fnedt.org

ISÈRE

Les membres du Bureau EDT Isère
Président :
Vice-Président :
Vice-Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Référent phytos :

PERRIN Martine
DALLAY Gérard
GENOULAZ Vincent
VITTON Jean-Pierre
METAY Muriel
JUPPET Daniel

38500 St Nicolas de Macherin
38210 Polienas
38920 Crolles
38280 Villette d’Anthon
38270 Marcollin
38510 Passins

Président d’honneur et délégué aux relations : GABILLON Michel
(Chiffres 2012 - source CCMSA - FNEDT)

Le mouvement des entreprises de services agricoles, forestiers et ruraux
www.fnedt.org

