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 culture
 élevage
 sylviculture, exploitation forestière
 paysage, jardins et espaces verts
 aquaculture
 viticulture
 cultures spécialisées

(arboriculture, maraîchage et horticulture)
 agroéquipement

Les activités liées à la pêche et à l’agroalimentaire
ne sont pas reprises.

 68% du territoire régional utilisé par l’agriculture

 30 500 chef.ffe.s d’exploitations et coexploitant.te.s
 23% sont des femmes
 24% ont plus de 60 ans     

 1ère région productrice en blé tendre, pommes de terre, 
betteraves sucrières, endives et légumes pour la transformation

Source : Agreste recensement agricole 2020 publication 2022

53 000 embauches de juillet 2021 à juin 2022
dont 9 contrats sur 10 d’une durée inférieure à 1 mois 
et 5,5% de CDI.

Source : Urssaf/Acoss –MSA – Traitement Pôle Emploi

Source : Urssaf/Acoss –MSA – Traitement Pôle Emploi

25 % des recrutements se font 
sur le bassin de Brie Tardenois 

(production de champagne).
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En cumul de juillet 2021 à juin 2022,
près de 53 000 embauches, soit une hausse de 2%
(+1 062 contrats) par rapport à la même période
de l’année précédente.

La clé d’entrée pour les métiers de ce secteur reste
le contrat court : 9 contrats sur 10 proposés le sont 
pour des emplois de moins d’un mois.

Source : Urssaf/Acoss –MSA – Traitement Pôle Emploi

Le principal canal de recrutement reste « le bouche à 
oreilles ». Les métiers en tension : Chauffeur de 
matériel agricole, Mécanicien agricole, Jardinier 
paysagiste, Agent d’élevage de porcs et bovins, 
Ouvrier agricole de plein champs.

Source : ANEFA ,UNEP mars 2021

L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte 
conjoncture économique, depuis la levée des restrictions 
sanitaires à la mi 2021. Cela se traduit par des perspectives 
de recrutement élevées. Les conséquences de la guerre en 
Ukraine créent un aléa sur l’activité au cours des prochains 
mois, sans que cela soit pris en compte dans les projets de 
recrutement exprimés par les employeurs dans BMO, avant 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

 15 360 intentions d'embauche ont été exprimées
par les entreprises régionales pour l’année 2022,
soit presque 1 900 de moins qu’en 2021. 

 46% de ces projets sont signalés comme difficiles
par les entreprises agricoles, c’est bien plus qu’en 2021 
(pour mémoire 29%).

 85% des intentions d’embauche sont pour des emplois 
saisonniers.

Source : Enquête Besoins en Main-d'œuvre 2022, Pôle emploi

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021/bmo-enquete-par-secteur-dactivite.html
https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo-2021/bmo-enquete-par-secteur-dactivite.html
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Elle doit répondre aux défis de demain: sécurité alimentaire,
rendements en dépit des aléas climatiques, respect de l’environnement
et préservation de la biodiversité, compétitivité des entreprises au niveau mondial.

On assiste à l’émergence d’innovations technologiques liées notamment
au développement de l’AgriTech (capteurs, miniaturisation des composants 
électroniques, volume croissant des données générées et collectées comme
la température, l’hydrométrie, la détection de dysfonctionnement, etc.
avec des applications multiples) ou encore à celui des fermes verticales urbaines.

Post Covid, les plans de relance avaient amorcé une hausse des prix de l’énergie,
des matériaux et des matières premières. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine l’a amplifié. 
Pour tenter de limiter les impacts sur les exploitations, le gouvernement a mis en place
un plan de résilience et l’Europe a fait des annonces, notamment la possibilité de pâturer, 
faucher ou cultiver les jachères. 
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 La majorité des contrats concernent le maraîchage, l’arboriculture
et la viticulture pour des travaux de cueillettes, de taille, de vendanges…

 L’emploi saisonnier en agriculture est lié aux saisons et aux différentes
productions qui en découlent. 

 La période la plus propice à l’emploi saisonnier en agriculture s’étend
du mois d’avril à fin septembre.

58 % des exploitants agricoles ont plus de 50 ans, d’où la nécessité 
de renouveler les générations.

760 installations par an pour 1100 départs à la retraite.

52 651 hectares (+100% par rapport à 2010)

5,2% des exploitations (+65%par rapport à 2010)

Source : Agreste données 2020



9

Le conflit actuel a des impacts immédiats sur les filières agricoles et agroalimentaires 
françaises, en amont et en aval. 
Elles font face à trois défis :

• L’augmentation en cours des prix de l’énergie, et par effet immédiat,
celui des engrais dont certains sont importés de Russie ou de Biélorussie.

• L’augmentation des cours mondiaux des céréales, dont 30% des exportations mondiales 
sont assurées par l’Ukraine et la Russie – même si la France est indépendante et 
exportatrice, le contexte mondial impacte les coûts de production.

• L’augmentation du coût de l’alimentation animale, dont l’Ukraine est un important 
producteur, et qui représente jusqu’à 60% du coût des intrants.





À fin juin 2022, plus de 22 800 demandeurs 
d’emploi recherchaient activement un emploi 
dans l’agriculture, 9% de moins qu’un an 
auparavant.

On constate une bonne adéquation entre
les compétences recherchées par les employeurs
et celles offertes par les demandeurs d’emploi.
4 des 5 compétences les plus recherchées sont 
également proposées par les demandeurs d’emploi.

Principales qualités recherchées 
par les employeurs: autonomie, travail en équipe, 
rigueur, sens de l’organisation et capacité 
d’adaptation.

Source : Pôle emploi, STMT

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Techniques agricoles Techniques agricoles

Nettoyage, entretien
de matériels et d’installations

Manutentions
(gestes et postures)

Aménagements –
agencements extérieurs

Nettoyage, entretien
de matériels et d’installations

Sylviculture - élagage
Aménagements –
agencements extérieurs

Récolte Sylviculture - élagage
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Source : STMT - Pôle emploi, DARES
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 Développer l’attractivité du secteur
et la connaissance des métiers 

 Améliorer les compétences techniques
des personnes travaillant dans le secteur agricole 

 Communiquer sur les nouvelles compétences attendues
et sur les évolutions dans ces secteurs (vente de proximité, 
agritourisme, numérisation, automatisation…) 

 Former les personnes qui souhaitent s’orienter vers ce secteur 
et les préparer à l’évolution des nouvelles technologies 
embarquées (drones, électronique…) 

 Promouvoir les nouvelles formes d’emploi :
groupement d’employeurs, GEIQ

 Encourager l’installation des jeunes et des nouveaux agriculteurs 

 Favoriser la transmission des exploitations agricoles

 Développer  les mobilités professionnelles et géographiques
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