
DEMANDEURS D’EMPLOI

EMPLOI
Chefs d'exploitation agricole

Salariés agricoles

Une faible proportion de femmes 

parmi les actifs en emploi dans

LES PRODUCTIONS 
AGRICOLES EN BFC

Peu de femmes parmi les chefs 

d’exploitation malgré une 

légère progression

Une proportion de femmes variable selon le type de production

Une proportion de femmes plus forte parmi les salariés agricoles 

Les plus fortes proportions

la sylviculture,

les exploitations 

forestières

En proportion, les femmes davantage

positionnées sur certains métiers

la fabrication de 

machines agricoles et 

forestières 

les entreprises

du paysage 

À l’inverse, moins présentes

dans les activités les plus

employeuses de la région 

Une progression de la part 

de femmes parmi les 

installations récentes 

28 %13 %22 %

37 %

52 %

(entre 47 % et 69 %)

26 %

13 % 14 % 10 %

+1,3 points
en 10 ans

+1,5 points
en 5 ans

en 2020

en 2021

depuis 2010avant 2010

Source : Recensements agricoles 2010 et 2020 Sources : Draaf, Agreste, Recensements agricoles 2010 et 2020

Source : Fnsea, Observatoire emploi-formation de la production agricole - Msa

Source : Insee RP 2019 au lieu de résidence

Source : Décidata, Insee RP 2019

au lieu de travail (2017-2021)

Chiffres clés 2020 des entreprises du paysage en BFC

l’élevage de chevaux et d’autres équidés,  

l’élevage d’autres animaux,

l'élevage d'ovins et de caprins,

la reproduction de plantes.

         (ente 47 % et 50 %)

la culture de céréales, 

l’élevage de vaches laitières, 

l’élevage d’autres bovins, 

la culture de la vigne.

        (entre 19 % et 33 %)

Les femmes tous 

métiers confondus

Les femmes dans

les métiers agricoles 

(cat. ABC)

l’aide d'élevage agricole et aquacole, 

le contrôle et diagnostic technique en agriculture, 

l’ingénierie en agriculture et environnement naturel, 

l’aide agricole de production légumière ou végétale, 

l’élevage d'animaux sauvages ou de compagnie, 

l’élevage ovin ou caprin, 

l’horticulture et le maraîchage, 

l’aide agricole de production fruitière ou viticole. 

(lycées agricoles publics et privés, Mfreo,

Universités, Rectorats, apprentissage)

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes - août 2022

Sources : Rectorats, Draaf, Univresités, BCP, 2021-2022

Source : Conseil régional, sortants 2021

FORMATION

Formation initiale

Stagiaires sortis de formations 

agricoles financées par la Région 

Formations financées par Ocapiat* 

30 %Femmes parmi les jeunes

en formation initiale 

Minoritaires dans l’ensemble

des spécialités de formation 

à l’exception de la spécialité productions animales, 

élevage spécialisé, aquaculture

*Opco de la coopération agricole, l’agriculture, la pêche, l’industrie 

agro-alimentaire et les territoires

54 % 34 %

Les femmes parmi les 

sortants de formation toutes 

spécialités confondues

Les femmes parmi

les sortants de 

formations agricoles

36 %Les femmes parmi 

les stagiaires

à voir aussi...
> État des lieux emploi-formation des productions agricoles en BFC

Zoom sur les femmes :
enjeu de mixité des emplois
février 2023

Source : Ocapiat 2021, pôle "secteur agricole et territoire" 

http://www.emfor-bfc.org/data/upload/banque/publications_emfor/2023/etat_des_lieux_copa_2022-63d7d3f75da9c.pdf
http://www.emfor-bfc.org/data/upload/banque/publications_emfor/2023/etat_des_lieux_copa_2022-63d7d3f75da9c.pdf

