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La production agricole se situe au cœur de l’ensemble de la filière agricole. Par  
convention, son périmètre comprend ici les activités liées aux cultures spécialisées1,  

élevages spécialisés2, cultures et élevages non spécialisés (polyculture, élevage), viticulture, 
auxquelles sont associés les services à l’agriculture.

Les exploitations et entreprises agricoles sont le lieu d’exercice privilégié de ces activités de produc-
tion qui sont complétées de plus en plus souvent par des activités de diversification (accueil à la ferme, 
vente directe …).
Les services à l’agriculture fournis par les Entreprises de Travaux Agricoles (ETA), Coopératives  
d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), services de remplacement, Entrepreneurs Des Territoires 
(EDT), Groupements d’employeurs (GE) viennent en appui logistique et humain aux chefs d’exploita-
tion et participent à la production agricole.

1 Incluant ici les champignonnières, mais excluant la conchyliculture et les marais salants.
2 Hors entraînement, dressage, haras.
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Dans la suite de ce document, la filière de production agricole sera définie par le 
périmètre des activités indiquées ci-dessus (c’est à dire hors entraînement, dressage, 
haras, hors conchyliculture et marais salants, hors sylviculture et travaux forestiers, 
hors entreprises de jardins, paysagistes).



1. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE

Une filière à la fois diversifiée et ayant de fortes spécificités

Le Poitou-Charentes est notamment la région aux 9 élevages (dont le poids est notable en Deux-
Sèvres) : bovin viande, bovin lait, caprin lait (la production de lait de chèvre picto-charentaise atteint  
38 % du total national) et caprin viande, ovin, porcin, équin, avicole (volailles), cunicole (lapins).

Elle compte aussi des filières de productions végétales à forte valeur ajoutée : melon (près d’un quart 
de la production nationale de melon provient du Poitou-Charentes, le site principal se situant dans les 
Deux-Sèvres et plus précisément sur le bassin de Thouars), fruits et légumes, horticulture, tabac, … 

Dans cette agriculture régionale diversifiée, les systèmes spécialisés sont majoritaires et continuent à 
se développer ; ils occupent 80 % de la surface agricole utile (SAU) régionale en 2010, contre 76 % 
dix ans auparavant. La spécialisation dominante est la grande culture (deux exploitations sur cinq en 
2013, soit +12 % en 3 ans). 
(Sources : AGRESTE Recensement agricole 2010 et Enquête structure des exploitations 2013 - Traitement : ARFTLV/OREF)

Une recomposition de la main-d’œuvre agricole 

Un des changements organisationnels observés dans le monde agricole est le moindre recours à la 
main-d’œuvre familiale et la place croissante du salariat. 

La structure traditionnelle du chef d’exploitation soutenu par son conjoint et/ou par un aide familial 
s’estompe progressivement et le travail réalisé par les salariés non familiaux se substitue de plus en 
plus fréquemment à celui fourni par les membres de la famille. En région, le nombre de conjoints non 
exploitants et des autres actifs familiaux a ainsi reculé de moitié entre les recensements agricoles de 
2000 et 2010.
(Source : cahier du GFE 01 - ARFTLV/OREF)

L’installation en agriculture, un des enjeux de la filière

Les installations en agriculture constituent le plus souvent des reprises d’exploitations agricoles. En 
effet, avec une part de 9 % en 2013, les projets d’installation/créations restent rares, même s’ils pro-
gressent. De fait, l’entrée dans le métier de chef d’exploitation agricole est directement fonction des 
sorties et donc des départs à la retraite (principal motif des cessions d’exploitations, largement avant 
les raisons de santé).

En région, en 2013, plus de 50 % des propositions de cédants agricoles portent sur les élevages tra-
ditionnels, situation accentuée en Deux-Sèvres où plus de 85 % des exploitations à céder pratiquent 
l’élevage. Et la plupart des propositions de cédants d’exploitations en grandes cultures, maraichage ou 
viticulture se trouvent dans les deux Charentes.

Même si une part importante des projets d’installation reste liée aux systèmes polyculture-élevage, des 
projets plus diversifiés apparaissent (notamment en vente directe : 25 % des projets). 

(Source : Chambres d’agriculture de Poitou-Charentes)
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2. L’EMPLOI DANS LA FILIÈRE

Une filière porteuse d’emplois

En Poitou-Charentes, en 2013, le nombre total d’exploitations et d’entreprises affiliées aux caisses de 
la MSA et relevant du périmètre d’activités de la filière de production agricole dépasse 19 000.
Les actifs agricoles se composent, d’une part, de chefs d’exploitation (effectif de plus de 24 000), avec 
des conjoints collaborateurs (plus de 2 000) et des aides familiaux (un peu plus de 150 personnes) 
et, d’autre part, d’une main-d’œuvre salariée dont l’effectif fluctue tout au long de l’année, selon les 
saisons.
Courant 2013, la filière aura signé, en région, près de 61 000 contrats  avec des salariés. En fin d’an-
née, cela représente près de 15 000 emplois comptabilisés en ETP3.   
On estime que plus d’un employeur de main d’œuvre salariée sur deux a eu recours à des contrats 
occasionnels ou saisonniers en 2013. Dit autrement, plus de 60 % des quelques 61 000 contrats4 
conclus avec des salariés en cours d’année 2013 ont été signés par des travailleurs occasionnels ou 
saisonniers5.
Source des données : MSA -  Traitement : ARFTLV/OREF)

Volume et localisation de l’emploi salarié

Nombre et localisation des emplois salariés par activités, courant 2013

Source : données MSA 2013 - Traitement : ARFTLV / OREF
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3 Le nombre de salariés varie fortement en cours d’année, en lien avec la saisonnalité des activités agricoles. Il est préférable, dans ce secteur, 
de considérer le nombre d’emplois salariés en stock en fin d’année en ETP (Equivalent Temps Plein). Autre précision importante, pour donner 
une image plus fidèle du secteur, il conviendra de distinguer les emplois occasionnels ou saisonniers de ceux dits permanents (voir définitions en 
annexe).
4 Il s’agit de l’ensemble des contrats effectués dans l’année, quelle que soit leur durée, même si ceux-ci ont débuté ou cessé en cours d’année.
5 Les emplois occasionnels ou saisonniers sont difficiles à quantifier à partir des sources disponibles. Le principal critère, dans les bases de la MSA, 
se fonde sur les dispositifs d’exonération (totale ou partielle) de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels ou saisonniers. 
Mais cela englobe les emplois des services de remplacement, par exemple. D’où la difficulté à identifier l’emploi saisonnier « véritable ».
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La répartition de l’emploi salarié correspond ici à l’activité principale déclarée par l’établissement  
employeur. 

En région, en 2013, les principales activités pourvoyeuses d’emplois sont la viticulture (39 % de 
l’ensemble des contrats), les cultures spécialisées6 (28 % des contrats) et la polyculture, élevage (19 % 
des contrats), secteur dans lequel on trouve notamment la production laitière et les CUMA. 

Les gros volumes d’emplois associés aux activités de viticulture et de cultures spécialisées sont, en 
grande partie, imputables aux très nombreux contrats occasionnels ou saisonniers signés dans ces 
secteurs. En effet, plus de deux contrats occasionnels sur cinq sont conclus pour pallier aux besoins des 
employeurs dans la viticulture et plus d’un contrat occasionnel sur trois dans les cultures spécialisées7. 
A contrario, les emplois permanents (non occasionnels) semblent être la norme dans le secteur de 
l’élevage (98 % des contrats), ainsi que dans la polyculture-élevage (93 %).

A l’échelon régional, les exploitations sont caractérisées par une spécialisation en grandes cultures8  
(une sur deux est concernée). Cette spécialisation est particulièrement présente sur les bassins de 
Montmorillon ou de Poitiers (plus de quatre exploitations sur cinq).

La répartition de l’emploi salarié sur le territoire régional souligne aussi les spécialités en termes d’acti-
vités. On citera l’élevage, fortement concentré dans les Deux-Sèvres (plus des deux tiers des exploitants 
des bassins de Parthenay et Bressuire sont des éleveurs bovins, ovins ou caprins). Le bassin de Cognac, 
quant à lui, réunit l’essentiel de l’activité viticole (près de deux exploitants sur trois y sont viticulteurs).

(Source: MSA - Traitements : ARFTLV/OREF)

3. LES MÉTIERS, LA RESSOURCE HUMAINE

Les principales familles de métiers

Au total, on dénombre plus de 40 métiers dans la production agricole. Pour l’essentiel, il s’agit de 
fonctions assez génériques : ouvrier/agent agricole, chef de culture, chef d’exploitation. Ces fonctions  
se déclinent en une multitude de métiers souvent méconnus dans leur diversité.
Ainsi, un ouvrier ou agent agricole peut être agent en polyculture-élevage, agent de culture légumière 
(maraîchage), agent arboricole, horticole, viticole, agent d’élevage spécialisé de gros ou de petits 
animaux. Un chef de culture peut-être second d’exploitation en polyculture-élevage, chef de culture 
légumière, arboricole ou horticole. Quant au chef d’exploitation, il est maraîcher, arboriculteur, horti-
culteur, viticulteur, éleveur.

La filière de production agricole compte également des métiers assez spécifiques. C’est le cas dans 
la viticulture où l’on trouve les métiers de technicien de la vigne, de maître de chai9 … D’autres enfin 
offrent plus de transversalité (multi ou trans-filières), comme les métiers exercés en ETA et CUMA, en 
particulier ceux de conducteurs d’engins d’exploitation agricole ou de mécaniciens agricoles. C’est 
aussi le cas de l’agent de remplacement (cf. services de remplacement).

6 Les cultures spécialisées comprennent les cultures de plein champ intensives, arboriculture, maraîchage, horticulture, pépinières,…
7 Les activités de maraîchage, arboriculture, horticulture sont grandes consommatrices de main d’œuvre occasionnelle.
8 On y trouve les céréales, les plantes fourragères, les oléagineux, le lin, le chanvre,…
9 Fonction particulière exercée surtout en caves productrices de grands crus.
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Quelques caractéristiques de l’emploi dans les métiers de la production agricole
 
Métiers (ROME) Nombre annuel moyen 

d’offres d’emploi (*)
Dont offres 

durables 
Aide agricole de production fruitière ou viticole 1000-3000 V

Aide agricole de production légumière ou végétale 1000-3000 VV

Aide d’élevage agricole 300-499 VV

Arboriculture et viticulture 500-999 VVVV

Horticulture et maraîchage 300-499 VVV

Polyculture, élevage 300-499 VVV

Élevage bovin ou équin ~50 VV

Élevage de lapins et volailles < 50 V

Élevage ovin ou caprin < 50 V

Élevage porcin < 50 V

Conduite engins d’exploitation  
agricole et forestière 100-200 V

Maintenance d’engins de chantier, 
levage, manutention et de machines agricoles 100-200 VVVV

(*) Le nombre annuel moyen d’offres d’emploi, incluant les offres durables, c’est-à-dire en CDI et CDD de plus de 6 mois, est 

calculé sur la base des offres d’emploi proposées sur ces postes par Pôle emploi en région de 2012 à 2014.

V < 20 postes / an
VV 20 à 49 postes / an
VVV 50 à 99 postes / an
VVVV 100 à 300 postes / an

Evolution des métiers et pratiques professionnelles

Il est nécessaire pour les chefs d’entreprises agricoles de se professionnaliser pour s’adapter à leur 
fonction d’entrepreneur, voire d’employeur. Leurs compétences doivent notamment s’enrichir pour 
aborder les questions de gestion administrative, financière, commerciale, GRH, travail en réseau … 

Un certain nombre d’exploitants cherchent également à diversifier leurs activités (transformation des 
produits, hébergement, tourisme, vente…). Cette diversification, qui concernait 28 % des exploita-
tions régionales en 2010, appelle aussi l’acquisition de compétences différentes du cœur de métier. 

Du côté des salariés, la modernisation des outils de production et le recours à des équipements tou-
jours plus performants génèrent des besoins croissants en personnel qualifié, notamment en mainte-
nance de matériels et engins agricoles.

L’augmentation de la taille des exploitations, couplée à la nécessité de disposer de personnel qualifié 
pour encadrer la main-d’œuvre salariée agricole génère des besoins croissants en termes d’encadre-
ment intermédiaire (chefs d’équipe). Selon les données issues du recensement de la population, la 
profession de contremaîtres et personnels d’encadrement en agriculture a vu ses effectifs doubler en 
dix ans en région.

(Source : cahier du GFE 01 - ARFTLV/OREF)
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Les chefs d’exploitation agricole

Une population plus diplômée

Cette population a vu son niveau de formation s’élever nettement en 10 ans. En 2010, 20 % de ces 
professionnels sont titulaires du Bac, contre 16 % en 2000 et la part des diplômés de l’enseignement 
supérieur (de niveau Bac +2 ou plus) est de 15 % en 2010, contre 9 % dix ans plus tôt. Cette élévation 
du niveau de formation est encore plus marquée chez les exploitants agricoles de moins de 40 ans. En 
2010, près des 2/3 possèdent a minima un diplôme de niveau Bac contre 54 % en moyenne régionale. 

Les exploitants spécialisés dans la viticulture, l’élevage bovin, porcin et de volailles attirent proportion-
nellement plus de diplômés de l’enseignement supérieur. Il en va de même pour les exploitants en 
agriculture biologique (la part des Bac + 2 et plus est de 33 %). 

(Source : Agreste - recensement agricole 2010 et cahier du GFE 01 – ARFTLV/OREF)

Des profils très masculins et âgés

Pyramide des âges des chefs d’exploitation agricole en région en 2013

	  (Source: MSA - Traitements : ARFTLV/OREF)

Les chefs d’exploitation continuent d’être largement masculins. Toutefois, la féminisation progresse 
doucement (notamment dans les petites exploitations) : il y aurait en région un tiers de cheffes d’ex-
ploitation en 2025 pour 23 % actuellement.

Il s’agit également d’une population âgée. En région, en 2013, les chefs d’exploitation de la filière ont 
48 ans d’âge moyen. Plus d’un sur deux est senior, près d’un sur trois a plus de 55 ans, plus d’un sur 
dix est sexagénaire.

On peut souligner que cette population est non seulement âgée mais qu’elle vieillit : la part des per-
sonnes de plus de 60 ans a augmenté de 3 points sur les trois dernières années.

La pyramide des âges des exploitants constitue un enjeu majeur en termes de renouvellement de la 
profession. Et même s’il est prévu un nombre important de départs en fin de carrière, cet enjeu reste 
étroitement corrélé à la capacité de reprise des exploitations par les jeunes générations. Or, deux tiers 
des chefs d’exploitation de plus de 55 ans n’auraient, à ce jour, pas de successeur identifié.

(Source : Agreste -  recensement agricole 2010)
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Les salariés agricoles

Les salariés agricoles recensés ici (*) sont des ouvriers ou employés agricoles à 99 % (les 1 % restants 
ayant le statut de cadre). 

(*) affiliés au régime agricole de la MSA. 

Des hommes toujours majoritaires, un âge moyen de 36 ans

 (Source des données : MSA -  Traitement : ARFTLV/OREF)

Même si les salariés hommes sont largement majoritaires sur l’ensemble de la filière de production 
agricole et dans chacune des activités, en 2013, plus d’un salarié de la filière sur trois est une femme. 
Certaines activités sont plus féminisées que la moyenne ; c’est le cas de la viticulture et des cultures 
spécialisées où la part des femmes atteint respectivement 42 % et 46 %. Au sein des cultures spéciali-
sées, l’arboriculture et le maraîchage constituent notamment des activités largement exercées par une 
main-d’œuvre féminine.

L’âge moyen de l’ensemble des salariés de la filière est de 36 ans en région en 2013. Les salariés  
employés dans la viticulture se distinguent par un âge moyen supérieur à la moyenne (il est de 40 ans). 

 (Source des données : MSA -  Traitement : ARFTLV/OREF)
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Des ouvriers agricoles dont le niveau de formation suit la tendance générale d’élévation

Le niveau moyen de diplôme des ouvriers agricoles s’élève et tend de plus en plus vers les niveaux post 
Bac. 27 % de ces professionnels sont titulaires de diplômes de niveaux IV à I-II en région en 2011 (pour 
21 % en 2006).
Si les non-diplômés sont encore nombreux parmi les ouvriers agricoles, leur part a diminué de façon 
significative. On compte 36 % de titulaires de niveaux V bis et VI en 2011 pour 43 % en 2006.
Ces constats se vérifient dans chaque spécialité agricole, à l’exception des ouvriers agricoles ne  
possédant pas de spécialisation particulière.

Source : INSEE, Recensements de la population active occupée de 2006 et 2011- Traitement ARFTLV/OREF
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Des périodes travaillées de durées annuelles variables selon l’activité
 

(Source des données : MSA - Traitement : ARFTLV/OREF)

Au sein de la filière, certaines activités embauchent la plus grande part de leurs salariés sur des pé-
riodes de courtes durées (moins de 9 mois, en durées annuelles cumulées). 

Il s’agit d’activités recourant de façon régulière à des emplois occasionnels ou saisonniers à l’année 
comme les cultures spécialisées (79 % de salariés y ont travaillé moins de 9 mois en 2013), la viticulture 
(69 %) et les entreprises de travaux agricoles (65 %).

L’élevage, et dans une moindre mesure les cultures et élevages non spécialisés, activités moins em-
preintes de saisonnalité, recourent à des contrats de durées plus longues.

Perspectives d’emploi

A l’horizon 202213, plus de 400 000 emplois d’agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 
seraient à pourvoir en France, plus de 300 000 dans la famille des maraîchers, jardiniers, viti-
culteurs et plus de 80 000 chez les techniciens et cadres de l’agriculture. 

Concernant les deux premiers groupes, il ne s’agira pas de créations nettes d’emploi mais plutôt de 
remplacements de départs en fin de carrière, compte tenu de l’âge de ces professionnels (41 % de 
seniors chez les agriculteurs, éleveurs contre 27 %, tous métiers) et de leur statut (indépendants ou 
chefs d’entreprise à 75 % contre 11 % dans l’ensemble des métiers14). 

En ce qui concerne la croissance des effectifs de techniciens et cadres de l’agriculture, elle repose 
fortement sur l’externalisation croissante des métiers agricoles (notamment via le développement du 
conseil externe).

Pour l’année 2015, il y a plus de 9 000 embauches potentielles sur des emplois salariés agri-
coles en région15, avec des projets de recrutement ciblés sur les aides de culture/ouvriers agricoles 
polyvalents (près de 3 700 projets de recrutement, à 90 % saisonniers) ou les aides d’élevage (près de 
3 400 projets de recrutement, à 83 % saisonniers).

Parmi les métiers dont les recruteurs jugent les embauches assez difficiles figurent ceux de maraîchers, 
horticulteurs (200 recrutements prévus en 2015), de conducteurs d’engins agricoles ou forestiers (560 
intentions d’embauche en 2015).

13 D’après : « Les métiers en 2022 », DARES/France stratégie - Estimations Poitou-Charentes : ARFTLV/OREF.
14 Dares (2013), Portraits statistiques des métiers 1982-2011.
15 Enquête sur les Besoins en main-d’œuvre (enquête BMO) réalisée par Pôle emploi et le Crédoc.



10
ARFTLV 2015

4. LES PARCOURS EN FORMATION ET EN EMPLOI

Les parcours en formation

Niveaux de formation

Un Baccalauréat Professionnel Agricole, diplôme de niveau IV, vise à s’insérer rapidement sur le marché 
du travail. Il se décline en de nombreuses spécialités, notamment la Conduite et Gestion de l’Exploita-
tion Agricole (CGEA) qui prépare à l’installation en agriculture.

Un BPA (Brevet Professionnel Agricole), diplôme de niveau V, permet d’entrer dans la vie active en agri-
culture (aide familial, ouvrier d’exploitation …), éventuellement de poursuivre une formation agricole.

Un BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole), diplôme de niveau IV, permet 
l’acquisition de compétences en production animale et/ou végétale, ainsi qu’en gestion d’entreprise. 
Ce diplôme donne accès aux aides nationales à l’installation.

Un BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole), diplôme de niveau III, permet d’exercer des fonc-
tions de niveau technicien et technicien supérieur. Il prépare également à la responsabilité d’une ex-
ploitation ou d’une entreprise agricole ou para-agricole. 

Profil des formés

Les niveaux BAC, BAC PRO, BAC TECHNO représentent plus de 50 % des effectifs inscrits en Poi-
tou-Charentes, en 2013, sur des formations menant à des professions de la filière agricole.

Au niveau III, les BTSA sont choisis par 17 % des inscrits en formation dans la filière agricole. Ce ni-
veau de formation représente souvent aujourd’hui un sas d’entrée dans les métiers agricoles, permet-
tant d’évoluer, sans doute plus rapidement vers des fonctions d’encadrement (chef d’équipe, chef de 
culture, responsable d’élevage..), voire vers le statut de chef d’exploitation ou de co-exploitant.

Par ailleurs, même si, sur l’ensemble de la filière d’enseignement technique agricole, on compte 52 % 
de jeunes filles en région en 2013, des différences importantes perdurent entre les parcours de forma-
tion choisis par les filles et ceux choisis par les garçons. Les domaines des productions agricoles et de 
l’agroéquipement sont, notamment, encore privilégiés par des garçons.

Les parcours professionnels

Le secteur agricole apparaît souvent comme fermé et offrant peu d’opportunités de carrière. La véri-
té est quelque peu différente. Tout d’abord, le secteur s’ouvre de plus en plus à de nouveaux profils 
(personnes non issues du milieu agricoles, candidats à la reprise d’exploitation agricole « Hors Cadre 
Familial »16). Et, au vu de la multiplicité des activités, des compétences et métiers associés, les possibi-
lités de parcours professionnels sont bien réelles.

Exemples de parcours professionnels possibles

Hormis sur les emplois de saisonniers qui requièrent, le plus souvent, peu de qualification, on accède 
à la plupart des métiers de la production agricole en ayant un niveau minimum de qualification : les 
niveaux BAC ou BAC pro sont indispensables et le niveau BAC+2 (voire BAC+3) est plébiscité par les 
employeurs.

Avec un niveau de formation minimum, un salarié peut envisager différentes possibilités de parcours 
professionnels au sein des différentes filières et qui intègrent les progressions de carrière au sein de 
chaque exploitation ou entreprise agricole.

16 Un candidat est considéré HCF (hors Cadre Familial) s’il n’a pas de lien de parenté (jusqu’au 3e degré de parenté inclus) avec le cédant.
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Dans la VITICULTURE

Dans l’ELEVAGE (BOVIN, CAPRIN …)
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bovin ou caprin

Capacités autonomie, initiative

Aptitudes conseil et
Communication

TECHNICIEN D’ELEVAGE
En coopératives, contrôle 

laitier, inséminateur,...
ELEVEUR BOVIN 

OU CAPRIN

MÉTIERS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

AGENT D’ELEVAGE 
BOVIN ou CAPRIN

Formation : 
CAPA- Élevage et cultures fourragères- Prod.  
Agricole utilisation matériels Spéc. Prod. Animales
BPA Travaux prod. Animale, spéc. Elevage de ruminants
Bac pro CGEA spécialité Système à dominante élevage
Certificat Spécialisation Conduite de l’élevage laitier
CS Conduite d’un élevage caprin et commercialisation des produits

RESPONSABLE ELEVAGE
BOVIN OU CAPRIN

AGENT  
DE CHAI

MAÎTRE
DE CHAI

Connaissances ++ 
en vigne et chai
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ét
en

ce
s 

(e
t 

/ 
o

u
 e

xp
ér

ie
n

ce
) Compétences en  

économie et en gestion

Connaissances ++ en techniques  
(cave, vinification, élevage du vin)

Capacités autonomie, initiative
Compétences  en encadrement de 

personnel (saisonnier etc.)

CHEF 
D’EQUIPE

VITICULTEUR

MÉTIERS ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

AGENT 
VITICOLE

CHEF DE 
CULTURE

Formation : 
CAPA Vigne et vin
BPA Travaux vigne et vin, spécialité travaux de la vigne
BP Responsable d’exploitation agricole.
Bac pro Conduite et gestion exploitation agri. option Vigne et vin

Métiers 
spécifiques
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Eléments de qualification des trajectoires professionnelles des salariés en agriculture

Dans le domaine agricole, la catégorisation en parcours stables ou instables est liée à différents critères 
relatifs aux salariés : le genre, la catégorie socio-professionnelle, l’activité agricole exercée …

Ainsi, selon une étude de l’INRA17 parue en 2013, trois quarts des trajectoires stables sont effectuées 
par des salariés de sexe masculin, alors que les parcours marqués par les emplois saisonniers sont plus 
particulièrement féminins (50 % d’entre eux). Dit autrement, les femmes ont une plus grande pro-
babilité de suivre une trajectoire de succession d’emplois précaires que leurs homologues masculins.

Un niveau de qualification élevé semble être un gage de stabilisation possible dans l’emploi. Ainsi, les 
salariés agricoles ayant occupé au moins une fois un emploi de cadre ou une profession intermédiaire 
apparaissent plus fréquemment dans les parcours stables. Pour autant, le manque de qualification 
n’est pas un gage d’instabilité, les salariés non qualifiés étant plus susceptibles d’être dans des par-
cours stables en agriculture que dans les autres secteurs.

Enfin, la structure productive joue un rôle de premier plan sur la nature des parcours professionnels. 
Alors que les activités d’horticulture et de maraîchage semblent favoriser les parcours stables, les tra-
jectoires marquées par l’enchaînement de contrats saisonniers sont particulièrement liées aux activités 
de cultures permanentes.

17 « Les trajectoires professionnelles des salariés agricoles » (Sonia Bellit et Cécile Détang‐Dessendre - UMR 1041 INRA (Institut National de la  
Recherche Agronomique - AGROSUP CESAER Centre d’Economie et Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux) - Working Paper 
2013/3


