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Le nombre d’offres était en baisse
depuis 2011 mais l’évolution
s’inverse depuis 2015
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Le machinisme et les élevages de porcs peinent à recruter (taux*>1)
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RÉSUMÉ - L’emploi en production agricole en Ille-et-Vilaine
Évolution des chiffres entre 2013 et 2016

Sur les quatre dernières années, la

baisse du nombre d’exploitations est stable. La baisse du nombre de chefs

d’exploitation se poursuit.
On observe une augmentation du nombre
cessations-installations augmente donc.

des cessations mais une stabilité du nombre d’installations. Le différentiel

Le nombre d’employeurs ralentit encore son augmentation. Le secteur « cultures et élevages non spécialisés » regroupe à
lui seul toujours la proportion la plus importante d’employeurs et leur nombre continue d’augmenter. On y retrouve la majorité des
employeurs en production laitière.
Les groupements d’employeurs emploient toujours majoritairement
essentiellement dans les secteurs de la polyculture-élevage et du maraîchage.

des CDI (contrat à durée indéterminée)

LES SALARIÉS
Le nombre de salariés continue sa progression notamment en « cultures spécialisées ».
Le nombre d’Équivalent Temps Plein (ETP) maintient sa progression également.
Près de la moitié des salariés est employée dans des entreprises de moins de 5 ETP.

Tous les secteurs bénéficient de l’augmentation globale du nombre de salariés sauf les « centres équestres »,
« Entreprises de Travaux Agricoles » et « travaux forestiers ». Le secteur « cultures spécialisées » augmente de façon soutenue son
nombre de salariés ainsi que les secteurs « cultures et élevages non spécialisés » et « jardins et espaces verts ».

Les femmes représentent toujours près d’un tiers des salariés. Les femmes travaillent majoritairement dans les cultures
spécialisées, les centres équestres, en élevages de petits animaux et en ostréiculture.
Il a été signé moins de contrats. Les

CDD (contrat à durée déterminée) diminuent au profit des CDI qui progressent. La
proportion des CDI sur le nombre total des contrats progresse légèrement. Le secteur des jardins et paysage signe la
majorité de ses contrats en CDI. Le secteur élevages de gros animaux signe presque la moitié de ses contrats en CDI.
Près de la moitié des contrats est signée avec des salariés de moins de 30 ans.
La proportion de CDI sur le nombre total de contrats est quasi identique chez les hommes et les femmes.

LES OFFRES D’EMPLOI
Les offres d’emploi augmentent entre 2013 et 2016 surtout en machinisme et sur les bassins d’emploi de Rennes, St Malo
et Fougères.

Les CDD de 12 mois et moins diminuent légèrement au profit des CDI. Les CDD courts sont plus faciles à pourvoir dans le
contexte du chômage de 2016.

Les offres à temps complet augmentent entre 2013 et 2016 et atteignent 82% des offres en 2016.
Les offres de niveau BAC sont les plus courantes puis viennent celles de niveau CAP.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Le nombre de demandeurs augmente. Il augmente surtout dans les bassins d’emploi de Rennes, Vitré et Combourg.
L’augmentation du nombre des demandeurs concerne toutes les catégories d’âge, elle est cependant plus marquée chez les 30-39 ans.

Les demandes de niveaux CAP BEP restent majoritaires, suivies des demandes de niveau BAC.
La durée d’inscription des demandeurs en production agricole se rapproche de celle de l’ensemble des demandeurs
car elle se rallonge.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Nombre d’exploitations
Nombre de chefs d’exploitation
Nombre d’employeurs
Nombre de salariés

7 567
10 529
2 676
13 140

Nombre de salariés en ETP (Equivalent Temps Plein)
Nombre de contrat à durée indéterminée
Nombre de contrats à durée déterminée
Nombre total de contrats

6 066
6 034
14 114
20 148

