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chiffres du secteur

n On recense
326 000 exploitations
professionnelles en
2007. La taille des
exploitations progresse.
n 770 000 actifs permanents travaillent dans
l’agriculture dont 630 000
sont les exploitants
et les membres de
leur famille et 140 000
salariés permanents. On
considère que l’agriculture génère 5 emplois
induits par actif agricole.
n La formation agricole
relève de la mission du
ministère de l’alimentation de l’agriculture
et de la pêche.
Source : BIMAGRI - janvier 2010

A G R I C U LT U R E

La passion d’un métier
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n L’agriculture en France
occupe 32 millions
d’hectares (sur 55).

Secteur stratégique, synonyme de sécurité alimentaire En 2007, deux tiers des exploiet d’aménagement du territoire, l’agriculture française tants avaient plus de 40 ans et
occupe la première place dans l’Union européenne, 18 % plus de 55 ans. L’enjeu de
loin devant l’Allemagne (67 milliards d’euros de chiffre la transmission du métier est
d’affaires contre 48 en 2008). Même si elle subit clairement posé.
actuellement une baisse des prix des marchés mondiaux L’installation dite « hors-cadre
après l’envolée de 2007-2008, elle reste un secteur familial » de jeunes qui ne sont
plein d’avenir qui doit relever de nouveaux défis (une pas enfants d’agriculteurs est
agriculture compétitive et durable tout en renouvelant déjà une réalité. Elle sera une
nécessité demain mais aussi un
les générations).

L

e secteur agricole est en
mutation : il compte moins
d’actifs, en particulier pour
la main-d’œuvre familiale encore
majoritaire (chefs d’exploitation,
conjoints, aides familiaux). À
l’inverse, en se maintenant, le

défi à relever.
salariat gagne du terrain en se Dans les MFR, par exemple,
diversifiant (salariés permanents, trois-quarts des jeunes en BEPA
services de remplacement, grou- « Production » en 2006 n’étaient
pements d’employeurs, salariés pas issus du milieu agricole.
à temps partagé, saisonniers…). Cette diversité des jeunes est
Enfin, l’agriculture sociétaire un formidable atout pour gagner
(exercice du métier à plusieurs ce pari.
sur une même exploitation)
continue à se développer : elle
regroupe plus de 40 % des
exploitations pour 240 000
associés et a représenté
62 % des installations
aidées en 2005 (source
CNASEA).

Les jeunes de la MFR de Verneil-le-Chétif à
l’écoute des conseils d’un clippeur en préparation
d’un concours agricole, lors du Festival des métiers
de la nature organisé
l e L i tous
e n les mans
a r spar
2 0 1la
0 MFR.
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témoignage /// HUBERT BEAUDOT

PRÉSIDENT DE GAEC & SOCIÉTÉS

❝ TRAVAILLER ENSEMBLE POUR VIVRE MIEUX”

N
Majoritairement familiale dans
le passé, l’agriculture française
nous présente donc un nouveau
visage. De nouveaux challenges
l’attendent. Elle sera amenée à
redéfinir ses modes de production et sa stratégie :
• Réduire sa dépendance à
l’achat de ressources (engrais,
semences…) dont la rareté fait
monter les prix,
• Mieux répondre aux nouvelles
aspirations sociétales (agriculture plus économe, plus respectueuse de l’environnement,
attrait pour le « bio »),
• Diminuer de moitié l’usage des
produits phytopharmaceutiques
(avec le plan Ecophyto 2018 du
Grenelle de l’environnement).
Les principales productions
animales sont représentées en
France par les bovins laitiers ou
allaitants (19 millions de têtes),
les porcs et les volailles, concentrés dans l’ouest. Les céréalesoléagineux et le vin dominent

otre association nationale GAEC & Sociétés souhaite encourager la
formule sociétaire. Il n’y a pas de profil type pour devenir associé.
Il n’est pas nécessaire d’être de la même famille mais il faut bien
se connaître, partager les valeurs essentielles (la solidarité, le respect de
l’autre). Il s’agit d’organiser le travail en commun en mettant en place un
système de communication et de relations. Il faut s’entendre sur le sens
et les objectifs car il y a en jeu la responsabilité de l’exploitation. Cette
organisation offre plus d’efficacité humaine : elle permet aux différents
associés d’échanger, c’est très rassurant. Elle permet aussi de mieux
s’organiser et de bénéficier d’une vie de famille. Quand des jeunes font un stage dans un GAEC, nous
devons savoir être très accueillants pour les convaincre qu’ils peuvent s’installer en société. L’installation
nécessite moins de capitaux. Il est possible de prendre des parts au fur et à mesure. Notre message :
c’est qu’en travaillant ensemble, les choses vont être mieux. n

les productions végétales avec
plus de 20 milliards d’euros de
chiffre d’affaires.
Pour travailler dans ce secteur,
il faut être attiré par la diversité
des activités liées aux étapes de
la production du vivant, avec
ses richesses et ses aléas, par le
travail en équipe et les relations
humaines, l’initiative, l’aptitude
aux changements, la gestion
administrative et financière de
l’entreprise, la stratégie commerciale. Ce sont donc des métiers
riches de leur complexité.

témoignage /// MICHEL MARCOUL

PRÉSIDENT FNASAVPA*

❝ CHANGER L’IMAGE DU SALARIAT ”

L

es jeunes ne savent pas assez qu’on
peut choisir d’être salariés en agriculture. Aux jeunes en formation
agricole, on parle beaucoup d’installation
et trop peu du salariat qui souffre d’une
mauvaise image : un travail saisonnier et
peu qualifié. Cela existe aussi. Mais ce
n’est pas la réalité du salarié permanent.
Le salarié, alors, n’est plus un simple
exécutant : il est très bien formé (bac professionnel ou BTS), il est
polyvalent et responsable. Beaucoup de femmes choisissent ce statut.
Le salariat est une chance. Il permet d’accumuler de l’expérience, d’être
mobile, de s’ouvrir, de s’enrichir, de prendre des responsabilités, avant
de peaufiner un projet d’installation pourquoi pas ! n
*FNASAVPA : Fédération Nationale des Associations de Salariés de l’Agriculture
pour la Vulgarisation du Progrès Agricole
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Des parcours diversifiés
Vous l’aurez compris, une solide
formation générale, technique,
humaine avec ouverture sur
le monde est nécessaire. La
connaissance du secteur est un
atout, ce n’est pas une condition d’entrée. Le cursus peut
commencer dès la 4e ou la 3e
à partir des passions du jeune
pour les « métiers du vivant »,
par exemple les produits du
terroir. Un stage adapté vise à
entretenir cette passion et génèrera un échange constructif avec
son tuteur professionnel.
Ensuite, plusieurs voies sont
possibles :
• Le CAPA, diplôme où la pratique prime. À l’issue, un emploi
de salarié d’exécution est visé
même si la poursuite en bac
professionnel est possible. La
maîtrise de la conduite d’engins
permet également de postuler
dans le secteur des travaux
publics.
• Le Bac professionnel Conduite
et gestion de l’exploitation
agricole ou le CCTAR Technicien productions agricoles et
services associés permettent de
renforcer sa technicité tout en
optimisant la gestion de l’atelier
et de l’entreprise. Un stage hors
région ou à l’étranger renforce
l’ouverture.

• Le BTSA permet d’approfondir ses acquis et prépare aux
métiers de l’environnement de
l’exploitation. Plusieurs options
sont envisageables, par exemple Productions animales ou
Analyse et conduite de systèmes
d’exploitation.
• Des formations complémentaires nombreuses sont possibles :
certificats de spécialisation,
certificats de qualification
professionnelle mis en place
par la branche agricole, licences
professionnelles…
L’agriculture n’est pas réservée
aux garçons. Les filles trouvent
aussi leur place comme salariée
ou chef d’exploitation. Le secteur
agricole se caractérise également
par une formidable diversité
des lieux de stages y compris à
l’étranger. La formation agricole
affiche une grande qualité des
résultats d’insertion professionnelle. À niveau identique, le taux
d’emploi y est beaucoup plus
élevé qu’ailleurs.
Philippe Tapin n
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LES MÉTIERS
DE
L’AGRICULTURE
Le mouvement des MFR prépare
aux qualifications suivantes :

CAPA Production agricole et
utilisation des matériels (productions
végétales ou productions animales)
Photo MFR Verneil-le-Chétif

Bac professionnel Conduite et
gestion de l’exploitation agricole
(4 options)
Bac technologique Sciences et
technologies de l’agronomie et du vivant
Technicien productions
agricoles et services
associés (CCTAR) Titre niveau IV

témoignage /// GILLES MENANT
DIRECTEUR DE LA MFR DE VERNEIL LE CHÉTIF DANS LA SARTHE

❝ UN FORUM SUR LE SALARIAT AGRICOLE”

L

a MFR de Verneil le Chétif
a organisé une première
rencontre agricole sur le thème
du salariat agricole en partenariat
avec l’ADEFA (Association
Départementale pour l’Emploi et
la Formation en Agriculture) sur le
thème : Comment valoriser le salariat
auprès des jeunes ? « Employeurs,
salariés en agriculture… Quelles
attentes pour un emploi stable ? ».
Partant du constat que les
exploitations s’agrandissent, que les
agriculteurs souhaitent bénéficier de
plus de souplesse dans leur emploi
du temps (les conjoints travaillant
de moins en moins souvent sur
l’exploitation), la demande en
main-d’œuvre sur les exploitations
agricoles apporte une nouvelle
vision du salariat. Les métiers de
l’agriculture ont beaucoup changé.
Le salarié est devenu un

partenaire, un technicien qui apporte
une valeur ajoutée à l’exploitation,
qui prend des initiatives et qui
assure des responsabilités (gestion
d’un troupeau, conducteur d’engins
agricoles, responsable de cultures…)
L’agriculture offre aujourd’hui
des perspectives d’emplois
valorisants pour des salariés
formés, compétents et polyvalents.
Dans le cadre de la rénovation du bac
professionnel, de plus en plus de jeunes vont obtenir leur diplôme. Beaucoup ne s’installeront pas tout de suite.
Une expérience de salarié leur laissera
le temps de construire leur projet.
Deux anciens élèves ayant un BTS
ont témoigné de leur parcours. Ils ont
choisi d’être salariés dans un premier
temps pour mesurer les risques et
profiter de leur liberté. Ils ont mis
en avant les qualités requises pour
travailler dans ce secteur : l’ouverture
d’esprit, la curiosité, la capacité
d’analyse, la prise de responsabilité,
la capacité à savoir se former en
France mais aussi à l’étranger.
L’un était salarié d’un groupement
d’employeurs et travaillait sur trois
exploitations différentes, multipliant

les savoir-faire et les méthodes
de travail. L’autre était devenu le
bras droit de son employeur sur
l’exploitation. Deux agriculteurs,
employeurs de main-d’œuvre,
ont également expliqué
quelles étaient leurs attentes.
Une telle journée a permis de
mieux faire connaître la MFR
dans ce secteur alors qu’elle a
davantage une identité tournée
vers le paysage et l’horticulture.
Il est très important pour nous
de développer la formation des
jeunes en agriculture. C’est
un défi pour les MFR et le
monde rural de maintenir une
activité dans nos campagnes,
notamment grâce à l’agriculture
qui offre des métiers valorisants
pour les jeunes. n

Des informations sur les métiers
sur le site de la Chambre régionale
d’Agriculture des Pays de la Loire:
www.laterremonavenir.com

BTSA Productions animales
BTSA Analyse et conduite de
systèmes d’exploitation
Licence professionnelle
Agriculture biologique : conseil et
développement
BPA
Certificats de
spécialisation (CS)
Certificats de qualification
professionnelle (CQP)
Formation continue
150 MFR environ préparent
aux métiers de l’agriculture
Renseignements sur :

www.mfr.fr

EN SAVOIR
www.apecita.com
www.anefa.org
www.fnasavpa.org
www.gaecetsocietes.org
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