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Contexte et objectifs
Les crises récentes intervenues dans le secteur
agro-alimentaire mettent en évidence son importance pour l’activité économique et l’emploi.
D’un point de vue plus général, la production de
biens agricoles sur le territoire français génère une
activité économique et des emplois qui seraient
perdus si cette production venait à baisser et être
remplacée par l’importation.
La quantification des emplois liés à l’élevage, mais
aussi à l’ensemble des filières animales, permet
d’objectiver l’importance du secteur pour l’économie nationale et celle des territoires ruraux.
L’IFIP a collaboré à une étude, coordonnée par le
GIS Elevages Demain, qui a dénombré les emplois
directs et indirects liés aux élevages français.

Les résultats montrent que, sur l’ensemble de
ces filières d’élevages, 312 000 ETP (équivalents
temps plein) sont directement liés à l’élevage
(emplois en élevage) et 391 000 ETP lui sont
indirectement liés (dont 178 000 ETP sont très
dépendants, 166 000 ETP assez dépendants et
47 000 ETP peu dépendants). Ce ratio de 1,25
emploi indirect par emploi direct est très variable selon la filière considérée.
Emplois dépendants de l’élevage porcin français
(en etp)

Elevage
Alimentation animale
Santé, génétique
Autres biens et services (matériel, bâtiments…)
Abattage-découpe, commerce
de gros
Charcuterie industrielle
Autres activités d’aval
(OP, plats préparés, coproduits,
fournisseurs de l’industrie)
Distribution
Logistique
Services publics et parapublics

Résultats
Valorisation
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L’étude a permis de mesurer les emplois liés
directement ou indirectement à l’élevage français. Les emplois directs sont ceux consacrés
à l’élevage dans les exploitations agricoles. Les
emplois indirects sont ceux des acteurs économiques et institutionnels ayant des échanges
avec les élevages : fournisseurs, clients, administrations, etc. 135 types d’acteurs ayant une
dépendance à l’élevage français ont été identifiés.
Cependant un degré de dépendance variable
a été mesuré. Il représente, pour l’emploi chez
un type d’acteur, l’importance potentielle d’une
modification de l’activité des élevages français.
Cette évaluation repose sur trois composantes :
- l’importance relative de l’élevage pour l’activité
de l’acteur (effets à court terme)
- les capacités de reconversion de l’acteur : spécificité des actifs, existence d’un marché de substitution (effets à moyen et long termes)
- les contraintes géographiques, qui limitent les
possibilités de reconversion
Les données sont segmentées par filières. Parmi les principales filières d’élevages, seuls les
équins n’ont pas fait l’objet d’analyse.
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Emplois liés
à l’élevage de
porcs en France

Secteur



14 000
4 000
2 300
4 400
17 300
20 700
11 300
19 400
4 500
1 100

Source : Lang et al., 2016

Dans la filière porcine, ce ratio est bien plus
élevé, en raison de la segmentation des tâches et
du degré d’élaboration des produits du porc. Aux
14 000 ETP dans les élevages porcins français
sont liés 85 000 ETP indirects. Le ratio est donc
de 6,1 emplois indirects dans la filière porcine
par emploi direct en élevage.

Perspectives
Ce travail a permis pour la première fois d’établir
une cartographie détaillée des emplois liés à l’élevage français, et en particulier l’élevage porcin. Il
constitue une base pour objectiver l’importance
de l’élevage français pour l’économie et l’emploi
nationaux.
Il pourrait servir de base à une évaluation des impacts sur l’emploi de modifications structurelles
dans la filière, de changements des politiques
publiques, ou d’évolutions dans les conditions de
marché.
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