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Emploi d’intérimaires d’Europe de l’Est
dans entreprises de viande en Allemagne

 Remarque préalable: l’agriculture sensible aussi
à l’économie agro-industrielle
 Coûts salariaux totaux (à la charge entreprise)
•
•
•
•

Salarié allemand secteur viande : 15 euros
Salarié français : 15 à 20 euros, selon qualification
Salarié danois : de 25 à 30 euros
Prestation par sociétés d’intérim : 5,40 et 7,50 euros

 Gain/kg produit : 5 cts au moins (≈15% de VA)
 Selon les entreprises : de 50 à 90 % des salariés
Estimation : 60% secteur boucherie et volaille
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Les causes :
des différences importantes du droit social

 Allemagne: pas de salaire minimum interprofel
 Conditions de travail régies par accords collectifs
 Mais salariés sous convention collective:
de 90% en 1990 à environ 65% en 2006
 Allemagne: forte part bas salaires (≈ USA, UK)
 Selon directives UE: intérimaires, travrs détachés
=> des conditions équivalentes autres salariés
 Dans le cas allemand: non transcrit ou conditions
équivalentes non fixées (pas de convention de
branche dans la viande)
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Coût de la main-d’œuvre
en viticulture
Comparaison maind’œuvre saisonnière
Europe 2009

Cout horaire employeur
(€ / h)

FRANCE	
  
ALLEMAGNE	
  
ESPAGNE	
  
BELGIQUE	
  
PAYS BAS	
  

Surcout en % pour une
entreprise française	
  

11,04	
  
6	
  
7,8	
  
7,37	
  
9,97	
  

+ 84 %	
  
+ 42 %	
  
+ 50 %	
  
+ 11 %	
  

source « légumes de France »

Caractéristiques
des exploitations

Afrique du Sud
2006 (€/ha)
75 ha industrielle
Rdt : 15 t/ha

France AOC
2005 (€/ha)
20 ha
Rdt : 6,7 t/ha

France non AOC
2005 (€/ha)
32 ha
Rdt : 10 t/ha

806

3 136

1126

Coût par hectare

2 510

9 635

3 702

Cout / kg de raisin

0,16

1,44

0,37

Main d’œuvre

source Agrex consulting SAWIS 2007, RICA 2006

Poids du poste main-d’œuvre dans les charges de production du raisin en France, du fait :
•
des charges de main-d’œuvre en fonction du taux de mécanisation et des coûts sociaux
•
des différences des coûts de protection sociale des viticulteurs et de leurs salariés

Les conséquences
dans le secteur du porc

 Il existe d’autres distorsions / Allemagne
• TVA « forfaitaire » = subvention de 3 à 4 cts/kg de porc
• Des aides à l’investissement du 2ème pilier de la PAC
que la France n’utilise pas

 Le paysage européen bouleversé
• Filière porcine française en panne
• Allemagne décolle (abattages +20% en 5 ans)
• Fortes conséquences au Danemark et aux Pays-Bas

 2 axes majeurs pour la filière porcine française
• Investir dans 1 modèle d’élevage « durable »:
vivable par les éleveurs, accepté par la société, rentable
• Rémunérer correctement les différents métiers
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L’Allemagne en chantier

