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EMPLOIS & COMPETENCES :
L’ÉLEVAGE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

A l’heure où les éleveurs en colère occupent le terrain médiatique, le secteur de l’élevage
poursuit son développement et recrute.
Sur les 882 000 personnes de l’ensemble de la filière (emplois directs et indirects), soit 3,2 % de
l’emploi total en France, 450 0001 travaillent directement sur des exploitations ayant une activité
d’élevage.
Le secteur de l’élevage a enregistré une hausse du nombre de ses salariés de plus de 50 %2 , en
10 ans, et les indicateurs évoluent positivement. Les observatoires, réalisés en régions, révèlent
des besoins annuels en salariés permanents de l’ordre de plusieurs centaines.
Différents facteurs, comme les nombreux départs en retraite des chefs d’entreprises agricoles,
l’agrandissement des exploitations, la recherche de l’efficacité économique, la robototique,
l’attractivité de la filière… expliquent ce développement quantitatif et qualitatif de l’emploi
salarié dans l’élevage.
L’ANEFA souhaite faire un focus sur ces emplois, composante essentielle du dynamisme des
territoires ruraux et de l’économie locale, et montrer la réalité du travail dans le secteur de
l’élevage aujourd’hui, en faisant témoigner :
• Emmanuel Beguin, Chef du service « approche sociale et travail en élevage » à l’Institut de
l’élevage ;
• Amédée Hardy, Directeur du Centre de formation en élevage de Canappeville, premier
centre de formation à former aux techniques robotisées ;
• Noémie Grégoire, jeune salariée en élevage laitier, de Loire-Atlantique, qui a trouvé son
emploi en 15 jours, suite à une 1ère expérience professionnelle dans un ranch aux Etats-Unis ;
• Patrick Soury, Secrétaire général de la Fédération nationale ovine, en charge d’Inn’Ovin,
nouveau programme de développement de la filière ;
• Valérie Heyser, Conseillère emploi / formation à l’Association emploi formation d’Ille-etVilaine, à l’origine d’un parcours professionnel en élevage porcin, contrat d’embauche à
la clé, pour des demandeurs d’emploi.
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A propos de l’ANEFA
L’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture a été créée en 1992. Cogérée par les syndicats employeurs et les
syndicats de salariés, elle met en œuvre les décisions de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) en agriculture.
Elle a pour objectifs de promouvoir les métiers et les formations de l’agriculture, de développer l’emploi agricole et d’informer sur les
besoins en recrutement de salariés agricoles. En plus de la Bourse de l’Emploi, parmi ses réalisations : le guide des métiers de l’agriculture,
une campagne pour l’emploi saisonnier, la coordination de l’Espace emploi-formation au Salon International de l’Agriculture.
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