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L’emploi agricole en Bretagne

On constate un recul du nombre d’actifs exploitants de 6,3 % par rapport à 2014. Entre 2016 et 2017, la
baisse du nombre d’exploitant a été plus prononcée que les années précédentes : le nombre d’exploitant a
chuté en 1 an de 2,95 %. A titre indicatif, la baisse du nombre d’actif exploitant annuel depuis 2012 oscillait
en 1,61% et 1,89%.

54 % des exploitants agricoles ont plus de 50 ans en 2017. Cette proportion passe à 60% pour les femmes
chefs d’exploitation. Depuis 2015, la part des plus de 50 ans a tendance à augmenté (+1% par an), tandis que
la part des moins de 35 ans est stable représentant 10% des actifs exploitants.
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L’emploi agricole en Finistère

Le Finistère perd entre 100 et 120 exploitations agricoles chaque année, soit près de 1.5% des effectifs.

Les exploitations en polyculture élevage s’affichent en baisse de 9.3%. D’autres variations sensibles (proche de + ou - 10%)
sont constatées mais les productions concernées affichent un nombre total d’établissements moins important (Pêche-
aquaculture, autres élevages, autres).
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L’emploi agricole en Finistère

La baisse du nombre de chefs d’exploitations semble à nouveau s’accélérer pour s’approcher des 3% annuel. Il peut
s’agir des prémices d’une tendance à venir, pressentie plus forte aux vues de la pyramide des âges des chefs 
d’exploitations.

Stable pour les cessations enregistrées entre 2016 et 2017, le nombre d’installations est lui en baisse de 8% sur la
même période. Les cessations enregistrées pour les moins de 30 ans progressent sensiblement (44 contre 36 en 2016)
tout comme celles des plus de 60 ans (+8%). On note 1,8 intallations pour 3 départs.

Le statut d’aide familial semble voué inexorablement à disparaître au fil des ans. Le choix du statut du salariat pour le
conjoint est en baisse continue depuis 2011. Le nombre de conjoints collaborateurs étant lui aussi en baisse, les
conjoints exercent ils de plus en plus une activité professionnelle hors de l’exploitation ?
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L’emploi agricole en Finistère

Ce sont les secteurs des élevages spécialisés qui montrent les plus fortes baisses (12% à 19%) de leur nombre d’employeurs sur
la période 2014-2017. En paysage, le nombre d’employeurs a bondi de 39% depuis 2010 (5% depuis 2014).

L’orientation du nombre d’employeurs est à l’image de celui des exploitations et des exploitants, orientée à la baisse. Attention un
employeur n’est pas forcément une seule entité, le paysage entrepreneurial agricole se caractérise par de nombreux groupements 
d’employeurs et autres embauches partagées (services de remplacements, CUMA).

Les périmètres des cantons ayant été largement retracés, il faut relativiser les conclusions qu’elles peuvent induire. Plus la couleur
est foncée, plus la proportion d’employeurs est élevée.
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L’emploi agricole en Finistère

Sur les presque 180 CUMA recensées en Finistère en 2017 (source Fédération des CUMA 29), seules 20% font appel à l’embauche
directe de personnel en CDI ou CDD. Par contre, de nombreuses autres CUMA utilisent du personnel salarié à travers des 
groupements d’employeurs auxquels elles adhérent.

Le nombre de salariés en groupements d’employeurs ayant eu au moins un CDI progresse de 4.2% en 2017. Un salarié peut avoir
été comptabilisé plusieurs fois et dans plusieurs catégories s’il a occupé plusieurs CDD, s’il est passé par un CDI après ou avant
un CDD.

Pas d’évolution du nombre de Groupement d’employeurs entre 2016 et 2017, par contre leur nombre de salariés a progressé de
6.6% et le nombre de travailleurs occasionnels de 4.5%.

Phénomène déjà remarqué par le passé, la baisse du nombre d’employeurs affecte plus fortement les petites unités alors que les
plus grandes progressent : +16,5% des employeurs pour les entreprises de 10 à 50 ETP depuis 2014.
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L’emploi agricole en Finistère

Ce sont les entreprises qui salarient entre 5 et 50 ETP qui enregistrent les plus fortes progressions de leurs effectifs salariés.

En 2016, pour la première fois depuis 20 ans que cet observatoire est réalisé, nous avions constaté une baisse des ETP. En 2017
la progression du salariat agricole a repris avec une hausse de 1.7% des ETP. Cette tendance confirme l’apport de plus en plus 
important du salariat agricole au potentiel de production agricole départemental. La pérennisation des outils de productions dépendra
en partie de la capacité du secteur à trouver les actifs salariés pour pourvoir les emplois proposés.

Orientés à la baisse ou stables depuis 2 ans, les effectifs salariés présentent une hausse significative en 2017. Tous les secteurs
de productions sont touchés, avec notamment +8.4% en cultures spécialisées et +4.2% en élevages de gros animaux.

Les bassins de Brest et Morlaix affichent la plus forte densité de salariés agricoles. Cela s’explique par la présence sur ces territoires
d’une importante activité liée aux productions végétales maraîchères sous abri ou de plein champ. Ces productions nécessitent
une main d’œuvre nombreuse.
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L’emploi agricole en Finistère

Sur les quatre dernières années une majorité de secteurs affiche une progression de leurs effectifs. Les plus significatives atteignent
respectivement +11.5% et +11.4% pour les secteurs du paysage et des entreprises de travaux agricoles. Pour les centres équestres
la progression des effectifs salariés se monte à 32% mais sur des volumes d’emploi bien moindres. Trois secteurs montrent des 
effectifs en baisse marquée : les activités diverses -34%, les travaux forestiers -16% et l’ostréiculture -12%.

Entre 2016 et 2017 :

Les variations sur une année peuvent parfois être à contrecourant d’une variation sur 4 années, ainsi entre 2016 et 2017 nous
avons constaté :

• Une baisse de 2.5% des effectifs en élevages de petits animaux (progression de 2.8% depuis 2014).

• Une hausse de 4.2% des effectifs en élevages de gros animaux (baisse de 2.5% depuis 2014).

• Une hausse de 1.8% en ostréiculture (baisse de 12% depuis 2014).

Il n’est pas constaté d’évolution significative dans la répartition homme-femme dans les secteurs de production. Sur l’ensemble
des effectifs recensés, les femmes représentent 34,3% de la population des salariés agricoles du Finistère. Sans surprise
c’est le milieu équin qui salarie le plus de femmes (70%) et c’est en paysage, avec 5,6% de l’emploi, que les femmes sont les moins
représentées.

En élevage de gros animaux la part des femmes en emploi n’a guère évolué ces 15 dernières années. Elle reste stable avec
environ 1/3 des effectifs mais avec des différences notoires selon les productions. Près de 40% en élevage porcin et moins de 15%
en élevage laitier sont des femmes.
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L’emploi agricole en Finistère

Deux secteurs de production concentrent à eux seuls plus des 2/3 de l’emploi salariés en effectifs. Ils génèrent également 63,4%
des ETP totaux. Il s’agit des cultures spécialisées et des élevages de gros animaux. La part du salariat issu des élevages dans 
l’ensemble du salariat agricole est régression constante depuis plusieurs années. C’est une nouvelle fois le cas en 2017. Il s’agit
d’un signe d’une certaine végétalisation du territoire agricole finistérien.

Le développement de l’emploi dans les ETA vient également conforter ce constat mais montre également une volonté des exploitants
agricoles à sous traiter de plus en plus de travaux nécessitant des investissements lourds en matériels.

La complexité des équipements et matériels, le développement de la robotisation et de l’automatisation, l’arrivée de nouvelles 
technologies, l’émergence de nouvelles activités comme la production d’énergie sont autant d’éléments qui doivent être pris en
compte dans la formation des actifs, exploitants comme salariés.

Ce tableau permet d’établir que 21.5% des effectifs salariés ont travaillé 200 jours et plus. Cela ne signifie pas que ces personnes
sont en CDI ou permanentes. Il s’agit ici du volume horaire total, parfois à travers plusieurs contrats de travail et plusieurs secteurs
de production, réalisé par une personne sur l’année 2017.

37% des effectifs salariés travaillent moins de 20 jours, il s’agit notamment des personnes qui interviennent en saisons courtes ou
missions ponctuelles dans les exploitations. En 2010, ces effectifs représentaient 44% des effectifs totaux. Depuis 2010 nous constatons
un transfert d’effectifs de la catégorie des moins de 20 jours de travail vers les catégories suivantes, signe d’un certain allongement
des temps de travaux par personne.
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L’emploi agricole en Finistère

Près de 3/4 des salariés (74%) travaillant moins de 120 jours sont concentrés dans 3 secteurs de production (Cultures spécialisées,
ostréiculture et élevages de petits animaux. La caractéristique commune de ces secteurs se trouve dans la saisonnalité des 
productions concernées (maraîchage) ou des besoins importants mais sur de courtes périodes (volailles).

Evolutions entre 2016/2017 des salariés ayant travaillé + ou - de 120 jours : à la lecture du tableau ci-dessous il conviendra
de relativiser certains % d’évolution s’ils ramènent à un petit nombre de salariés.

Il faut souligner une progression plus importante et quasi généralisée des temps de travaux inférieurs à 120 jours et des temps de 
travaux supérieurs à 120 jours (exception faite de l’ostréiculture -7%, des cultures et élevages non spécialisés -4.3% et des élevages
de gros animaux -1%). L’allongement des temps de travaux affecte plutôt les salariés qui travaillent entre 20 et 119 jours (graphique
2 page 16).

En centre équestre, les effectifs grimpent en 2017 mais ce secteur ne représente que 0.3% des effectifs salariés et 0.5% des ETP
de l’emploi global des productions agricoles dans le Finistère.

En cultures spécialisées :

     • 72% de l’ensemble des salariés travaillent moins de 120 jours et dans ces derniers 56% moins de 20 jours

     • 14,5% des effectifs travaillent plus de 200 jours.
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L’emploi agricole en Finistère

Il faut remonter à l’année 2007 (avec 44 963 contrats) pour trouver trace d’un tel volume de contrats de travail générés par
les productions agricoles dans le Finistère. Avec 7 547 CDI, il faut également remonter à l’année 2007 pour trouver autant
de contrats à durée indéterminée.

Les hausses de 10,4% et de 2% des contrats CDD et CDI mis en avant sur la période 2014/2017 sont en fait essentiellement 
constatées entre 2016 et 2017.Le marché de l’emploi agricole est donc très dynamique, cela malgré une conjoncture économique
compliquée dans plusieurs secteurs d’activités. Cette hausse des volumes des contrats CDD est à mettre en relation avec la hausse
des effectifs sur la même période. Cela peut également laisser à supposer, pour les CDD, une volatilité plus importante des candidats,
des problèmes de recrutement et de fidélisation des salariés.

Le paysage présente 49,85% de ses effectifs avec une durée du travail supérieur à 200 jours. Sur ce point, ce secteur se place en
pôle position, devant les entreprises de travaux agricoles avec 47% et les élevages de gros animaux avec un peu plus de 40%
de salariés ayant travaillé plus de 200 jours.

     • 61% des CDD et 30% des CDI sont issus des cultures spécialisées.

     • 23% et 15,5% des CDI sont respectivement générés par les élevages de gros animaux et le paysage.
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L’emploi agricole en Finistère

Cette pyramide des âges n’évolue guère en une année. Toutefois il est à noter entre 2016 et 2017, un rebond très significatif de
50% du nombre de personnes de 19 ans et moins à avoir travaillé en production agricole (principalement des hommes +60% contre
+24% pour les femmes). Les autres tranches d’âges sont également orientées à la hausse mais dans des proportions bien moindres.

Comparons ce même graphique à celui publié dans l’observatoire de 2009 :

     • La part des moins de 30 ans reste stable représentant 44,5% des contrats en 2017 contre 48% en 2009.

     • La part des contrats occupés par les plus de 60 ans est de 9% en 2017 et de 7,7% en 2009.

     • La part des contrats occupés par les 50 ans et plus est de 23% en 2017 pour 22% en 2009.

Les proportions de salariés par tranche d’âge restent donc assez symétriques au fil du temps. Des évolutions plus sensibles
peuvent apparaître dans le ratio homme/femme dans certaines catégories:

     • Les hommes représentent 78% des contrats occupés par les moins de 19 ans en 2017 contre 66% en 2009.

     • Pour les plus de 60 ans, la population masculine concentre 61% des contrats en 2017 contre 51% en 2009.

     • Les contrats CDI sont occupés par 70% d’hommes en 2017 (67% en 2009).

C’est assez logiquement que les contrats CDI sont majoritairement concentrés dans les catégories d’âges allant de 30 à 59 ans.

Un ratio faible du total de contrats par le nombre d’ETP dans un même secteur d’activité permet de supposer un temps d’activité
plus long des salariés. En cultures spécialisées ce ratio est de 5,4 (24 541 contrats générèrent 4 514 ETP), +0.5 en 1 an.
Ce même ratio est de 2,7 en élevages de gros animaux (+0,3), de 4,4 en cultures et élevages non spécialisés (+0,4), de 1,8
en paysage (+0,2) et de 12,9 en élevages de petits animaux (-0.4).

Ce même ratio calculé sur les seuls CDI (effectif CDI/ETPCDI) indique, s’il est proche de 1, une forte majorité de personnes 
permanentes à temps plein : paysage 1,33, élevage de gros animaux 1,28, cultures spécialisées 1,24 et ETA 1,14.
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L’emploi agricole en Finistère

Chaque année il conviendra de préciser ici que ce graphique aborde les rémunérations par une approche lissée de l’ensemble des
salaires versés aux salariés sur toute l’année civile. Ne sont pris en compte que les personnes en CDI du 01 janvier au 
31 décembre. Les conventions collectives sont différentes dans un même code AT : ex, en cultures spécialisées se côtoient du 
maraîchage (avec prime de fin d’année) et de la pépinière (sans cette prime). Il s’agit donc ici de données indicatives.

Il est à noter, entre 2016 et 2017, une baisse dans les tranches de rémunération situées sous les 1.2 SMIC, une stabilité de la
tranche de 1,2 à 1,4 SMIC et une hausse des catégories supérieures. Il est possible d’y voir le signe d’une hausse des salaires en
lien avec les difficultés de recrutements souvent rencontrées.

Ce graphique ne montre guère d’évolution significative d’une année sur l’autre. Il reflète bien la prédominance des cultures 
spécialisées dans l’emploi agricole départemental et la présence dans ces productions d’une écrasante majorité de salariés de
moins de trente ans. Même constat dans les autres productions avec un fléchissement des courbes au fur et à mesure de l’avancée
en âge des salariés. Seul exemple contraire : les élevages de petits animaux, productions dans lesquelles prédominent en contrat
des publics plus âgés.

Le marché du travail agricole affiche une dynamique continue sur l’année, avec toutefois des variations sous l’effet des saisons.
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Le secteur des cultures spécialisées est et reste le secteur saisonnier majeur de l’agriculture départementale. Les entrées et sorties
de contrats se font aux rythmes des besoins des producteurs. Ainsi, le nombre de contrats croît chaque mois entre janvier et juillet
pour ensuite décliner jusqu’à décembre. Alors que les entrées et sorties sont équilibrées lors du premier semestre, les sorties 
deviennent plus conséquentes à partir du 3ième trimestre, période commune à plusieurs fin de saisons).

Une fois encore, les particularités saisonnières des cultures spécialisées, avec leur volume de CDD, impactent ce graphique.
Abstraction faite de ces productions, le nombre de CDD proposé est plutôt linéaire.
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L’emploi agricole en Finistère

Attention, Le redécoupage géographique des cantons, réalisé en 2014, a des répercussions sur les territoires couverts par les pays.
Les graphiques 2017 présentés dans les quatre pages ci-après ne peuvent se comparer à ceux des années précédentes.

Le territoire de Brest concentre à lui seul près d’1/3 des exploitations, plus d’1/4 des exploitants et presque la moitié des salariés et
ETP de l’ensemble du département.
La Cornouaille n’enregistre que 18% des effectifs salariés mais ceux-ci générèrent 26% des ETP. A contrario sur le pays de Morlaix,
35% des effectifs aboutissent à ‘’seulement’’ 28% des ETP. La présence sur le territoire de Morlaix d’un très grand nombre de
salariés n’effectuant que quelques heures lors des saisons courtes en productions légumières de plein champ, explique ces chiffres.

63% des employeurs sont regroupés sur Brest et Morlaix et génèrent 70% des ETP enregistrés en 2017. Ce graphique met bien en
exergue les singularités des territoires en matière d’emploi. Notons qu’à Morlaix un employeur sur deux est en cultures spécialisées
et que Brest centralise 43% des employeurs en élevages de gros animaux.



23

L’emploi agricole en Finistère

Les pays de Brest et de Morlaix concentrent près de 86% de la totalité des jeunes de moins de 19 ans qui ont travaillé en agriculture
en 2017. La forte place occupée par les cultures spécialisées dans ces deux territoires explique ce constat. En effet, pour de 
nombreux jeunes (particulièrement les mineurs) les productions végétales sont souvent les seules activités susceptibles de proposer
un emploi lors des congés scolaires. Cette population des moins de 19 ans représente 26,7% de la population totale des salariés
agricoles et a progressé de presque 18% entre 2016 et 2017.

Les cultures spécialisées représentent respectivement 60% et 52% des ETP totaux des bassins de Morlaix et de Brest, contre 21%
en Cornouaille et... 3,3% en centre Finistère. La configuration polyculture élevage du bassin de la Cornouaille explique les presque
10% de ses ETP générés par les Entreprises de Travaux Agricoles (4,3% sur Morlaix et 5,3% sur Brest). En centre Finistère 45%
des ETP sont issus des élevages de gros animaux. A noter que les 45% des ETP issus de la catégorie ‘’autres activités’’ sur la 
Cornouaille s’expliquent par la présence sur ce territoire d’une grande partie des emplois du secteur paysage et que par ailleurs un
important service de remplacement agricole est également situé sur Quimper. Cette même rubrique ‘’Autres activités’’ concentre
également 29% des ETP du pays COB. Cette fois l’explication peut se trouver du côté des élevages de petits animaux, volaille 
notamment, majoritairement situés sur ce territoire tout comme les prestataires de service avicole.
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Le marché de l’emploi agricole en Bretagne
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Le marché de l’emploi agricole en Bretagne

49 % des offres en production agricole concernent des emplois durables (CDI et CDD de plus de 6 mois), 
notamment en élevage (63% des offres) et en machinisme (71% des offres). La proportion d’emploi temporaire
(CDD de 1 à 6 mois) est plus forte en cultures spécialisées (66% des offres).
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Les cultures spécialisées sont à l’origine de 40% des offres d’emploi collectées. Ce chiffre est en corrélation avec les 42% des
effectifs totaux salariés constatés en cultures spécialisées via les données MSA de la page 15 de ce même observatoire. Précisions :
en cultures spécialisées et en jardins espaces verts sont également enregistrées les offres d’emploi proposées par les différents
chantiers d’insertion qui utilisent ces supports d’activités. Compte tenu des volumes d’offres d’emploi collectées par l’Anefa du 
Finistère en élevage il est possible de considérer que de nombreuses autres offres d’emploi sont proposées par la branche mais ne
sont pas totalement identifiables dans les flux d’offres collectées par les différentes agences de Pôle Emploi.

L’analyse à suivre porte sur les offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi. Elles ne représentent qu’une partie des offres du
marché du travail, puisque l’employeur n’est pas tenu de déposer son offre d’emploi à Pôle emploi. Les offres d’emploi provenant
d’autres partenaires de l’emploi en ligne et qui sont diffusées sur le site www.pole-emploi.fr, ne sont pas reprises dans les données
analysées.
Après une baisse significative de plus de 60% du volume d’offres d’emplois collectées entre 2012 et 2016, l’année 2017 marque
une reprise du nombre d’offres de +18,02%. La quasi-totalité des secteurs est concernée, particulièrement les métiers en élevages
ou de conduite de matériel agricole, des métiers déjà identifiés en tensions par la branche professionnelle. Cette tension semble
s’accélérer sous les effets de la reprise économique et de l’emploi, reprise constatée dans le département comme dans l’hexagone.
Cette situation économique globale plus dynamique, qui semble moins toucher les productions agricoles, provoque un regain 
d’attractivité de nombreux autres secteurs professionnels avec pour effet de renforcer les tensions sur l’emploi agricole. Les très
importantes hausses d’offres se concentrent sur les secteurs qui, en 2016, affichaient d’assez faibles totaux (élevages, conducteurs
d’engins).
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Après plusieurs années consécutives de baisse du nombre total des offres enregistrées par Pôle Emploi, l’année 2017 marque une
inversion sensible de la tendance. Ainsi, sur Morlaix la hausse constatée des offres en 2017 est impressionnante, s’affichant à 79%.
Les actions conduites sur le territoire, en partenariat étroit entre l’agence Pôle Emploi de Morlaix et l’Anefa du Finistère, n’y sont
pas étrangères (Job’s dating en janvier et février 2017 pour les serres et pépinières, suivies de l’opération emplois d’été pour les
échalotes). Les offres en élevage ont également fortement augmenté sur ce bassin d’emploi.

Stables entre 2011 et 2012, les offres en CDI avaient décroché en 2013 (-44%) et en 2014 (-25%) pour ensuite rebondir de +55%
en 2015 et à nouveau chuter en 2016. En 2017, on note cette fois une hausse des CDI de 27%. Dans le même temps, le nombre
de contrat CDD de 1 à 6 mois progresse également de 24%. Les contrats courts (CDD de moins de 1 mois) ont eux baissé de 1/3.
Les modes de recrutement des employeurs évoluent en fonction de la situation économique et du marché du travail. Ils montrent
des besoins en emploi sur des contrats ayant plutôt tendance à s’allonger. Les employeurs, comme certains demandeurs d’emploi,
privilégient un premier contrat sous la forme d’un CDD car ils trouvent rassurant de disposer de cette période pour tester mutuellement
leur compatibilité professionnelle. La période d’essai légale ou conventionnelle d’un CDI est fréquemment jugée, par l’une ou même
parfois par les deux parties, comme trop courte.
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Sur l’ensemble des offres d’emploi en agriculture, les contrats à temps plein sont majoritaires. Les contrats à temps partiel 
progressent toutefois sensiblement sur 2017. Cette tendance s’explique par la hausse des offres collectées en productions végétales
de plein champ, notamment en échalotes. Dans cette production, la quasi totalité des postes proposés aux plantations en fin d’hiver
et en récolte en été, concerne des emplois à temps partiel avec 5 h de travail quotidien. En production animale les emplois sont
presque tous proposés à temps plein et le plus souvent avec des horaires hebdomadaires proches de 39 h, auxquels s’ajoutent des
astreintes de week-end.

Les exploitations employeurs restent majoritairement des TPE mais la taille moyenne est en progression sensible depuis plusieurs
années, principalement en productions végétales sous abri avec des tailles d’effectifs souvent entre 10 et 50 salariés. Les entreprises
de grande taille ne sont pas celles qui déposent le plus d’offres. En effet celles-ci disposent d’une organisation RH interne plus 
développée et sont aussi plus facilement et directement identifiables par les demandeurs d’emploi. Si ce n’est par le bouche à oreille,
les agriculteurs qui souhaitent recruter sont nécessairement obligés de faire appel aux services publics de l’emploi et à des 
partenaires comme l’Anefa pour réussir à toucher des demandeurs d’emploi.
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L’analyse des offres à travers le degré de qualification souhaité par l’employeur, demande quelques précautions. S’agissant 
d’informations déclaratives, gardons à l’esprit que pour nombre d’entre eux la frontière entre ouvrier et employé est souvent assez
floue. Aucune offre n’a été déposée en productions agricoles pour des postes de cadre et seulement 4% des offres affichent un
niveau technicien ou agent de maitrise (11% toutefois en élevage). C’est, sans surprise, en élevage et en machinisme que la notion
‘’qualifié’’ est la plus exprimée (2/3 des offres) et en cultures spécialisées que la non qualification est la plus marquée 
(3/4 des offres).

Un débutant peut être qualifié ou non qualifié selon qu’il dispose ou non d’une formation dans le secteur d’activité donné. Beaucoup
d’employeurs pensent qu’une personne qualifiée est une personne formée et qu’une personne débutante est une personne sans
expérience. Les postes ouverts aux débutants sont légions en cultures spécialisées (3/4). Ils sont réellement accessibles à des 
personnes sans formation spécifique et sans expérience. Pour autant, les 3 autres secteurs ici présentés affichent également une
part non négligeable d’emplois ouverts à des débutants mais les employeurs exigent et priorisent des recrutements de personnes
formées.
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*DE : Demandeurs d’Emploi (effectifs)
Les ROME suivant (A1301, A1302, A1303, A1202 et A1204) ont été retirés des calculs de la demande d’emploi car ils correspondent
à des métiers situés dans le para agricole : conseil et assistance technique, Contrôle et diagnostic, protection du patrimoine et 
entretien des espaces naturels, Ingénierie en agriculture et environnement naturel).
Ce tableau montre qu’en Bretagne, comme en Finistère, la demande d’emploi agricole est concentrée sur deux répertoires métiers :
Entretien des espaces verts et Horticulture et maraîchage, avec toutefois une nuance. Les espaces verts en Finistère centralisent
à eux seuls 45% des demandeurs d’emploi agricole du département contre 31% en région Bretagne. En Finistère ce sont 81 % 
(3 581) des demandeurs d’emploi qui sont enregistrés dans des répertoires métiers liés aux productions végétales et au paysage.
Ces mêmes secteurs concentrent par contre 66% des offres d’emploi (786).

La demande d’emploi : attention une même personne peut avoir été comptabilisée plusieurs fois dans l’année.

Ci-dessus les nouvelles demandes d’emploi (5 038 au total, Catégories A, B et C) en agriculture dans le Finistère en 2017 par
secteur d’activité. Pas d’évolution significative, les secteurs des végétaux et du paysage trustent toujours près des ¾ de la demande
d’emploi. Avec une telle structuration de la demande il semble difficile de pouvoir satisfaire les nombreuses offres des secteurs
d’élevages et du machinisme. A cette comparaison purement mathématique il convient également de prendre en compte les très
nombreux autres paramètres qui affectent le marché du travail (mobilité, freins divers à l’emploi, concomitance géographique de
l’offre et de la demande, qualification de publics et exigences des entreprises…).
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La répartition homme/femme de la demande d’emploi est symétrique à celle constatée pour la population des salariés
en activité et répertoriée par la MSA (voir page 15 de cet observatoire).

Très peu d’évolution de cette répartition géographique de la demande d’emploi. Le nord du Finistère concentre 67%
de la demande d’emploi en agriculture. Une demande d’emploi élevée ne garantit pas des recrutements plus aisés
pour les employeurs. Il peut en effet exister une inadéquation entre les offres proposées et les profils des demandeurs
d’emploi sur les territoires. Par ailleurs sur ces deux bassins, caractérisés par une offre d’emploi saisonnière forte en
production végétale, les entrées et sorties de demandeurs d’emploi accompagnent les débuts et fins de saisons. La
complémentarité des saisons est compliquée à organiser car tous les producteurs recherchent aux mêmes périodes
de l’année. Ces nombreux contrats, parfois de quelques jours ou quelques semaines, peuvent entrainer inscriptions et
désinscriptions multiples pour certains demandeurs d’emploi.
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Un vieillissement de la demande est à noter sur les 10 dernières années. En 2007, les plus de 50 ans représentaient 15% de la 
demande d’emploi contre 24% aujourd’hui. Dans le même temps les moins de 25 ans sont passés de 19.4% à 14%. Si ces tendances
se poursuivent le secteur professionnel risque de connaitre des grandes difficultés à renouveler ses actifs. Avec les vagues successives
de départ à la retraite annoncées d’ici à 2026 (un chef d’exploitation sur deux et un salarié agricole sur quatre), les actions de 
promotion des métiers trouvent ici toute leur légitimité.

La répartition de la demande d’emploi par âge et par production réserve quelques différences. Ainsi, en cultures spécialisées la part
de la demande d’emploi des moins de 25 ans est bien plus basse que dans les autres métiers. Pourtant les productions légumières
sont encore les activités dans lesquelles bon nombre de jeunes peuvent trouver un emploi saisonnier. Les nombreux jeunes de
moins de 25 ans, entre 6 500 et 9 000 personnes en 2017, déclarés à la Mutualité Sociale Agricole ne sont donc pas enregistrés à
Pôle Emploi, du moins pas dans en ROME agricole.

La demande d’emploi en agriculture se caractérise par 60% de population ayant un niveau inférieur ou égal au niveau V (Sans 
diplôme ou CA-BEP). Cette proportion varie d’un secteur professionnel à l’autre sans toutefois descendre sous la barre des 45%.
Dans des secteurs comme l’élevage ou le paysage les exigences des employeurs sont plus orientées vers des qualificactions de 
niveau IV que des niveaux V.
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Les demandeurs d’emploi (ouvriers ou employés) non qualifiés représentent 40% de la demande d’emploi. Impossible de dire s’il
existe une corrélation entre ces personnes non qualifiées et les 60 % ayant un niveau de formation inférieur au niveau IV. Les 
employés qualifiés représentent, selon les secteurs d’activités, entre 1/4 et 1/3 de la demande totale.
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La bourse de l’emploi de l’ANEFA Bretagne et Finistère



 

  

Observatoire de l’emploi en produc�on agricole – ANEFA Bretagne – Réalisé grâce au concours de l’Etat et la Région

 

 
Des difficultés à faire correspondre les candidatures avec les attentes des employeurs 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portrait du candidat recherché par les employeurs
o Expérience supérieure à 1 an : pour 60% des offres 

en lait et porc et même 85% en machinisme

o Un niveau bac : + 40% des profils recherchés dans 
ces mêmes secteurs 

Portrait des candidats inscrits sur  
la Bourse de l'emploi
oPlus 80% non issus du milieu agricole

o63% expérience de moins d’un an dont  
36% sans expérience 

o60% sans forma�on agricole
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Les trois secteurs qui ont recruté le plus en 2017 via la Bourse de l’emploi sont le maraichage (43%), l’élevage 
porcin (18%) et l’élevage laitier (16%).
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L’ADEMA en Bretagne

En 2017, 148 demandeurs
d'emploi ont été inscrit à ce
dispositif, dont 31% de
femmes.
19% des stagiaires ADEMA
ont moins de 26 ans et 
autant ont plus de 45 ans.

Le nombre d’ADEMA baisse fortement en Bretagne (-14% en deux ans), notamment dans le Finistère.
L’Ille-et-Vilaine connait une progression du nombre de stagiaires depuis 2015. Le nombre de centres de
formation agréés par le FAFSEA dans chaque département et leur mobilisation pour orienter vers ce 
dispositif peuvent expliquer ces variations annuelles.
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