
Partez en campagne 
pour l’emploi et la formation 

Et si votre programme politique 
valorisait l’agriculture et ses métiers ?

487 000 
entreprises agricoles, 

du paysage, de 
travaux agricoles et 

forestiers

1,4 
million
 d’actifs agricoles

+100
métiers

25% 
des agriculteurs

recrutent

450 000
élèves en 

formation initiale 
agricole

Espace Emploi Formation - Hall 4 - 4 D 103 et 104
contact@lagriculture-forme-et-recrute.frRetrouvez-nous
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50 000 salariés agricoles permanents recrutés par an

842 800 contrats signés chaque année

1 chef d’exploitation agricole sur 4 a l’intention d’embaucher en cultures 
spécialisées, viticulture, horticulture ou maraîchage, élevage porcin et avicole et 
pour conduire des engins agricoles
 
22 000 embauches par an dans les entreprises du paysage

21 500 emplois permanents au sein des entreprises de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux

16 % des entreprises agricoles rencontrent des difficultés, dont la moitié par 
manque de candidats 

4 entreprises du paysage sur 10 ont du mal à recruter, 22 % déplorent une 
absence de candidature  

12 000 emplois salariés agricoles restent vacants chaque année en France !

L’agriculture : un secteur générateur d’emplois…

…qui manque cependant de main-d’œuvre



Des filières diversifiées qui permettent des passerelles et des reconversions 
tout au long de la vie professionnelle 

Des métiers variés dans la production et les services agricoles 

Des formations proposées par les établissements agricoles : 
432 000 élèves, étudiants et stagiaires cette année

Des formations en alternance et notamment en apprentissage, qui 
favorisent l’insertion : 33 000 apprentis en agriculture  

Pourquoi ne pas faire plus ?

Favoriser l’attractivité des métiers agricoles, 
porteurs d’emplois



• Une balance commerciale agricole et 

agroalimentaire excédentaire : 9,2 milliards 

d'euros en 2014

• Une agriculture innovante et pionnière : drônes, 

machinisme agricole, robotique 

• Un monde agricole ultra connecté : 85 % des 

agriculteurs utilisent Internet tous les jours

• Une agriculture française de qualité, à la 

recherche de valeur ajoutée et garante d’une 

sécurité alimentaire

• Une agriculture française respectueuse de 

l’environnement : 85 000 chefs d’entreprise formés 

à l’agroécologie

• 93 % des jeunes issus de l’enseignement agricole 

trouvent un emploi ou une formation dans les 

six mois suivant l’obtention de leurs diplômes

• Des agriculteurs et des salariés qui se forment 

tout au long de leur vie : 241 370 salariés et 147 

000 exploitants agricoles formés en 2015

Favorisons ensemble les vocations

Bien informés et bien formés : 
pour un parcours professionnel optimisé

Les partenaires de l’Espace Emploi Formation au salon de 
l’agriculture, s’engagent à :

Espace Emploi Formation :
www.lagriculture-forme-et-recrute.fr

 contact@lagriculture-forme-et-recrute.fr

Coordinateur de l’espace emploi formation :
Isabelle FRANCOIS, Directrice de l’ANEFA

07-85-32-26-63

• Développer l’attractivité des filières 

agricoles, faciliter les installations 

hors cadre familial (30% des 12 900 

nouvelles installations en 2015) et 

attirer des salariés d’autres secteurs 

vers l’agriculture.

• Faire progresser l’accès à la formation 

initiale et continue en agriculture, 

encourager les contrats en alternance, 

l’embauche des demandeurs d’emploi, 

la reconversion et la formation tout au 

long de la vie.

Une agriculture française à la pointe


