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Une approche pluridisciplinaireUne approche pluridisciplinaire

Organisation
• structurer des chantiers, prévenir des risques
• réduire la pénibilité des tâches, sous-traiter, embaucherOrganisation édu e a pé b té des tâc es, sous t a te , e bauc e
• gérer l'administratif et le réglementaire, consulter des 

experts, se former

Productivité Un facteur de production essentiel pour la compétitivité

Une activité qui construit l'identité professionnelle et 
personnelleMétier personnelle

Pour chaque éleveur, le travail est un équilibre entre ces 3 D

2

q , q



1. Organisation du travail
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L’efficience du Travail d’Astreinte 
édépend de la taille du troupeau
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En lait, le travail d’astreinte est plus important, en raison de la traite qui 
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Source : Réseaux d’élevage



La marge de manœuvre en temps
(le Temps Disponible Calculé) par  personne  

1400

Le TDC/personne est fonction du nombre 
de personnes de la Cellule de Base

Répartition des élevages (Ovins 
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Le TDC dépend aussi des bâtiments/équipements,  de la conduite des troupeaux et des 
surfaces  de la combinaison d’activités

5

surfaces, de la combinaison d activités…
Source : Réseaux d’élevage



Des exploitations sont 
è é é étrès dépendantes du bénévolat
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Exemples en bovins lait :  les EA avec 1 seule personne dans la cellule de base sont  les plus tributaires du 
b énévolat familial

Réseaux d'élevage - Fagon
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2. Productivité du travail
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Le volume de la production agricole a été 
lti lié  2 2  50 multiplié par 2,2 en 50 ans

 Diminution de la population active agricole 
• de 31% (1955) de l’emploi total à 3,4% (2008)de 31% (1955) de l emploi total à 3,4% (2008)
• Depuis 1978 la productivité apparente du travail a évolué plus de deux fois 

plus rapidement que dans l’ensemble de l’économie
 Des résultats économiques contrastés

• Diminution des prix des produits agricoles
A jo rd’h i  la ale r ajo tée nette de l’agric lt re représente 20% de la • Aujourd’hui : la valeur ajoutée nette de l’agriculture représente 20% de la 
valeur de la production agricole (vs 55% en 1960)

• Depuis  2000 le revenu net d’entreprise agricole de la branche ne se maintient 
qu’avec les subventions
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Source : Charroin et al 2012



Productivité physique et 
productivité économique 

K  Kgc agnx
vendus/ UMOr 

Nombre d'exploitations 295
Produit brut ovin (€ )/ UMO ovine rémunérée  

Coefficient de corrélations 

Produit brut ovin (€ )/ UMO ovine rémunérée  0.90
Intrants ovins € / UMO ovine rémunérée 0.73
Excédent brut d'atelier ovin € / UMO ovine 0 63rémunérée 0.63
Excédent Brut ovin / Produit Brut ovin (%) -0.10
Résultat Courant ovin € / UMO ovine 0 43

 Produit brut : très fortement corrélé à la productivité physique du travail
 M i  é it   t i t  d’i t t  i dété i t 

rémunérée (2009) 0.43

 Mais nécessite une part croissante d’intrants qui détériorent 
l’efficience économique

 Corrélations plus faibles avec l'EBE et le Résultat courant
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Source : Institut de l'Elevage – Réseaux d'élevage



3. Conception du métierp

10



Une identité professionnelle à redéfinirUne identité professionnelle à redéfinir

 Accroissement de l'isolement
• plus d'ha que de voisins, des bâtiments nombreux et grands
• gestion plus complexe de l’exploitation  contrôles• gestion plus complexe de l exploitation, contrôles

 Organisation collectiveg
• un secteur riche de ses inventions (mutuelles coups durs, service de remplacement, 

groupements d’employeurs, …) 
• réassurance entre pairs et intervention de tiers experts au bon momentréassurance entre pairs et intervention de tiers experts au bon moment

 Le travail sur le vivant 
• une richesse à re valoriser• une richesse à re-valoriser
• gestion du risque organisationnel et de l'incertitude (plutôt qu’espérer tout prévoir 

et procéduriser)
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Source : Rault 2005, Dockés 2008



Positionnement 
i  i é  i  f i llvie privée – vie professionnelle

 Globalement peu de congés, mais annoncés 
comme suffisants

"Pour moi  le 
 Se libèrent facilement par ½ journée ou journée
 Deux types de rapports au temps de travail et au 

"Lors des mises 
bas, je suis dans la 
b i    

Pour moi, le 
dimanche c’est 

comme le  Deux types de rapports au temps de travail et au 
temps libre
 les éleveurs qui délimitent temps et horaires de travail

bergerie avec mes 
agneaux, c’est mon 
instinct maternel "

co e e
lundi ! "

 les éleveurs qui délimitent temps et horaires de travail

 et ceux qui ont du mal à (ou ne désirent pas) dissocier 

instinct maternel .

 et ceux qui ont du mal à (ou ne désirent pas) dissocier 
vie privée et travail "Il faut se 

dégager du 
t   l  

"Si on n’est pas 
organisé on se 
fait ‘bo ffer’" temps pour la 

famille "
fait ‘bouffer’"
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4. Articuler les trois dimensions
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Elevages (ovins viande) performants
 é i  t t il sur économie et travail 

 Installation plutôt "reprise"
• agrandissements progressifs
• investissements par palier successifs• investissements par palier successifs
• équipements (clôtures, parc de tri, abreuvement)

 Qualité du foncier et organisation du parcellaire Qualité du foncier et organisation du parcellaire 
• avec rationalisation/spécialisation de l’utilisation des différents espaces
• remise en état  (défrichage, broyage, aplanissement, drainage), voire remembrement
• Et aussi  : recherche permanente d’améliorations technique et organisationnelle• Et aussi  : recherche permanente d améliorations technique et organisationnelle

 Niveau de formation élevé 
• 9/21 EA avec BTS - ingénieur (France : 17 %)
• Et aussi  :  passionnés par leur métier
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Source : Chauvat et al. 2013



Profils d’éleveurs 
1 - Econome et qualité de vie
• Équilibre entre résultats économiques et 

t  d  t il

3 - D’abord éleveur
• Priorité à l’économie via les 

f  t h itemps de travail
• Économe, vise l’adaptation, l’optimisation 

du système

performances techniques
• Passion pour l’élevage, pas 

d’horaires, congés minimumy
• Éleveur mais aussi paysan engagé dans 

la société
Dimensions modestes  spécialisé ou mixte

, g
• Investissements jouant sur économie
• Actif dans la sphère professionnelle

Spécialisé ou mixte• Dimensions modestes, spécialisé ou mixte

2 - Entrepreneur rural

• Spécialisé ou mixte
4 - Chef d’entreprise

E t d  t i• Diversification des activités
• Investissements raisonnés pour 

améliorer les conditions de travail

• Entreprendre et innover
• Performances économiques élevées 
• Très technique : allotements  améliorer les conditions de travail

• Il se fixe des horaires
• Bonnes performances techniques

• Très technique : allotements, 
équipements

• Collectifs importants avec salariés
• Acteur du territoire 

p
• Grandes dimensions, spécialisés ou 

avec grandes culturesSource : Chauvat et al. 2013



5  Perspectives5. Perspectives
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Des dispositifs pour les conseillersDes dispositifs pour les conseillers

Un enjeu pour l’ensemble de la filière 
abandon de l’élevage  (céréalisation), cessation d’activités anticipéeabandon de l élevage  (céréalisation), cessation d activités anticipée

Des solutions pour la plupart des éleveurs
mais pas de "passe-partout" et en acceptant des contrepartiesmais pas de passe partout et en acceptant des contreparties

Un nouveau métier : conseiller Travail
qu’il faut former  équiper d’outils et de références

Plates-formes 
régionales du qu il faut former, équiper d outils et de références

Des aides financières incitatives
 l  él  t l  t t  d  il

régionales du 
projet Cas Dar 
"Travail 3D"pour les éleveurs et les structures de conseil

Un dispositif régional d’animation et d’encadrement
attractivité du métier pour l’installation et aussi pour le salariat

Travail 3D
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attractivité du métier pour l installation et aussi pour le salariat
Source : Kling  2011 



Les 4 axes du programme 
du RMT Travail 

 Les métiers de l'élevage souffrent d’un déficit d’attractivité. Comment 
améliorer les conditions de travail des éleveurs ? Comment montrer les 
intérêts économique  technique et organisationnel d’employer  intérêts économique, technique et organisationnel d employer, 
notamment à plusieurs, des salariés qualifiés ?

 Les nouvelles technologies se développent  Quelles compétences à  Les nouvelles technologies se développent. Quelles compétences à 
acquérir ? Quelles conséquences sur l'organisation, le temps, la 
pénibilité, le rapport au métier, aux animaux ?

 Quels indicateurs de la durabilité sociale des exploitations dans leurs 
territoires 

 Pour la santé des personnes ainsi que la pérennité et les performances 
de l'entreprise, comment faire connaître et prévenir les risques physiques 
t hi  ?et psychiques ?
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6  Pour en savoir plus6. Pour en savoir plus
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 26 partenaires du développement, de la recherche et de la formation

Le RMT travail en élevage
26 partenaires du développement, de la recherche et de la formation
• Instituts techniques, organismes de recherche, chambres d‘agriculture, 

établissements d'enseignement supérieur et lycées, autres organisations 

 Une animation tripartite
• Institut de l’Elevage, Inra, Chambres d’agriculture
• Labellisation 2014 – 2018 demandée
• Comité technique et Comité d’orientation

www idele fr/index php?id=542
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www.idele.fr/index.php?id=542


