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RAPPEL DES OBJECTIFS  

1. Egalité hommes/femmes : comment 

parvenir à l’égalité de traitement à partir 

d’expériences et de bonnes pratiques 

relevées dans les pays partenaires ?  

2. Renouvellement pyramides des âges et 

attractivité du secteur 

3. Inclusion active des personnes souffrant 

d’un handicap et agriculture sociale 
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Un rapport en deux chapitres et 

des conclusions à débattre 

Chapitre 1 – Etude sectorielle, particulièrement 

l’emploi et l’égalité des chances 

 

Chapitre 2 – L’agriculture sociale : du concept 

aux situations locales – comment faire émerger 

des dynamiques? 

 

Conclusions :  

- Pistes de débats 

- Pistes d’actions 



CHAPITRE I 

ETUDE SECTORIELLE 

 



I – REGARD SUR LE SECTEUR 

Agriculture = secteur économique modèle d’intégration 

dans l’UE 

UE : 1er producteur mondial de produits alimentaires et 

de boissons (675 milliards d’€) 

L’importance économique, sociale et politique de 

l’agriculture est beaucoup plus grande que sa part dans 

le PIB de l’UE (4,4%) 

Le secteur agricole, c’est 15 millions d’emplois, soit 8,3 

% de l’emploi total de l’UE. 

C’est un secteur dynamique, où l’investissement est 

croissant 

Mais de nouveaux défis émergent 



2008  =  Début d’une zone de turbulences et 

d’incertitudes 

- La crise bancaire de 2008 : réduction des 

volumes de crédits accordés aux entreprises 

(et aux ménages) – blocage du marché 

interbancaire (prêt entre banques) – frilosité 

des banques en matière de crédits bancaires 

malgré 1,000 milliards d’€ injectés par la BCE 

– l’agriculture américaine fortement touchée, 

revenu agricole en chute de 40% ; 

 

- Cette crise révèle que l’agriculture est 

pleinement intégrée dans les circuits 

économiques et dans la mondialisation 

…Mais le secteur a aussi joué un rôle d’amortisseur social… 



Deux modes d’exploitation 

 Exploitation agricole 

Minimum 1 ha SAU ou 20 ha culture spécialisée… 

 Exploitation dite professionnelle 

Minimum 12 ha blé 

 

< 10% 

 

De 10 à 29% 

 

De 30 à 49% 

 

De 50 à 69% 

 

> 70% 

Pologne Italie Espagne - 

Suède 

Allemagne Belgique 

 - Danemark  

–  

France – 

Pays-Bas 



L’emploi : niveau global 

EM étudiés 

Autres EM 

L'emploi est constitué par 
l'ensemble des personnes 
ayant un emploi rémunéré ou 
travaillant à leur compte ainsi 
que des aides familiaux non 
rémunérés. 

Les personnes qui travaillent 
dans plusieurs secteurs 
économiques ne sont recensées 
que dans le secteur dans lequel 
elles exercent leur activité 
principale. 

Net repli entre 2005 (12,8 millions) et 

2010 (11,1 millions) : - 13,5%, plus 

important sur l’ensemble des pays 

étudiés : - 17,20%  
Note sur UTA : indicateur 

économique permettant de mesurer 

la productivité, principalement 

 

Source : enquêtes sur la structure 

des exploitations - Eurostat 



L’emploi : selon les sexes 

F : 34,3%  

H : 65,7% 

La proportion de femmes au 
travail dans le secteur 
agricole est plus élevée au 
sein des 27 Etats membres 
depuis l’arrivée de la Bulgarie 
et de la Roumanie. Cette 
situation s’était déjà 
accentuée avec l’avant 
dernière intégration de 2004. 

Dans les 9 pays étudiés, la proportion de femmes représente 34 % de 

l’emploi total. Cette moyenne est amplifiée par le niveau de femmes en 

Pologne (43,9%). 



REPARTITION 
HOMMES – 

FEMMES 
ENTRE 

EMPLOYES ET 
EXPLOITANTS 

REPARTITION 
SELON LES 
STATUTS 

L’emploi : selon les statuts 

Les hommes sont 

principalement bénéficiaires 

d’un emploi salarié, dans 

l’ensemble de l’UE, et 

principalement au sein des  

pays étudiés 

L’importance du salariat est plus 

forte au sein des 9 pays étudiés 

dans ce projet que la moyenne des 

18 autres 



L’emploi : selon les temps 

de travail 

Les données par genre démontrent 

que le temps de travail plein 

bénéficie majoritairement aux 

hommes, mais que les pratiques 

sont diversifiées  

FEMMES 
HOMMES 

Temps 
partiel 

Temps plein 

En matière de temps partiel, la 

moyenne européenne est 22% 

environ, réparties à part presque 

égales entre les hommes 

(10,3%) et les femmes (11,6%). 

Cette situation globale masque 

des réalités très différentes 

selon les pays étudiés 



L’emploi : selon les âges et 

sexes 
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Pyramide des âges – 

Ensemble UE 

Répartition 

Hommes/Femmes 

Au plan global, l’UE présente une situation qui témoigne d’un 

vieillissement relatif de la population au travail. Les 4 graphiques 

ci-après confirment cette observation, à un niveau plus sensible encore. 

Dans les 9 pays étudiés, la Belgique et la Pologne présentent une 

situation presque harmonieuse, Les pays  nordiques sont en situation 

délicate 
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   Conclusion générale :  

 

 

l’élaboration des classes d’âges par dix ans ne donne qu’une 

indication qui mérite d’être développée.  

Toutefois, les niveaux « d’urgence » en matière de réponse ne 

sont pas semblables à tous les pays étudiés. Au plan 

européen, on assiste, généralement, à un vieillissement réel de 

la population au travail, avec des effets pouvant être difficiles à 

surmonter.  

Certes, les derniers Etats membres sont en cours de 

restructuration sectorielle, et celle-ci n’est pas terminée.  

Outre cette question de vieillissement, se pose aussi la 

question, dans le cas des exploitations individuelles, de leur 

survie et des conditions mises en œuvre pour permettre le 

transfert. 



II – EGALITE HOMME/FEMME 

Au plan théorique, pas de discrimination… Mais :  

La loi protège les salariés des deux sexes : la réalité peut être 

différente selon qu’il s’agisse de travailleurs originaires de pays, ou 

de travailleurs migrants vivant dans le pays où ils travaillent, et les 

autres 

 

Dans chaque pays étudiés, plusieurs cas sont rapportés. Ainsi : 

- Allemagne : travailleurs saisonniers, majoritairement composés de 

femmes, ainsi que sur « mini travaux » rétribués 450 € par mois 

- Espagne : travailleurs saisonniers migrants et irrégularités quant 

au nombre d’heures travaillées 

- France : accords « égalité hommes/femmes » et « conditions de 

travail en agriculture » : études de contrôle sujettes à doutes 

- Italie : travail irrégulier, principalement au niveau des les 

travailleurs immigrés d’origine extra-communautaire 

Voir rapport de la Présidente belge de l’UE disponible sur www.iefh.belgium.be 

http://www.iefh.belgium.be/


III – LA FORMATION : OUTIL DE PROLONGEMENT 

DU TEMPS D’ACTIVITE ET D’EMPLOYABILITE 

Situations contrastées au sein des 9 EM : 

 

Un tronc commun : difficultés à assurer le relai 

générationnel 

 

Des actions transnationales : mémorandum pour le 

soutien à la formation en alternance (Allemagne, 

Italie, Espagne, Grèce, Portugal, Slovaquie, 

Lettonie) 

 

Des actions spécifiques en France : en direction des 

séniors, la VAE, action en direction des jeunes et 

universités 



CHAPITRE II 

AGRICULTURE SOCIALE 

Depuis quelques années, l’agriculture sociale suscite 

l’intérêt d’un éventail de plus en plus large de parties 

prenantes rurales, et les 27 États membres de l’Union 

européenne offrent de nombreux exemples d'activités 

d'agriculture sociale.  

 

Cet intérêt est né d'une meilleure compréhension du 

rôle que l'agriculture et les ressources rurales peuvent 

jouer dans l’amélioration du bien-être social, physique 

et mental des individus 



III – L’AGRICULTURE SOCIALE : 

VECTEUR D’INCLUSION SOCIALE 

Perçue plus ou moins différemment dans les EM, l’agriculture 

sociale recouvre 3 approches : 

 
L’approche 

institutionnelle avec 

une prédominance 

des institutions 

publiques/de santé 

L’approche privée, 

basée sur les fermes 

thérapeutiques 

L’approche mixte, 

basée sur des 

coopératives 

sociales et des 

fermes privées 

Allemagne, France, 

Irlande, Slovénie 

Pays-Bas, Belgique-

Flandre 

Italie 

Il n’existe pas de définition commune actuellement sur cette 

notion d’agriculture sociale. Le CESE recommande que cette 

définition, qui s’avère nécessaire, ne doive toutefois pas être 

trop restrictive afin d'éviter de figer une réalité en constante 

évolution.  



Il ne parait pas aisé de définir l’agriculture 

sociale, mais un point commun permet de 

tracer un contour : dans une exploitation 

agricole, elles sont orientées en faveur de 

personnes ayant moins de capacités. Ainsi, 

on peut repérer trois domaines : 

-1- 

Les activités 

rééducatives et 

thérapeutiques 

-2- 

L’inclusion dans 

le monde du 

travail et 

l’inclusion 

sociale 

-3- 

Les activités 

pédagogiques 



L’avis du 12 décembre 2012 du CESE  est repris 

dans le rapport, Il est une source d’inspiration pour 

les débats de la conférence 

En outre, il indique plusieurs actions à entreprendre : 

 

1-Reconnaissance au niveau communautaire de l’agriculture sociale et 

mise en place d’un cadre réglementaire : 

 

2-Création d’une base de données au niveau de l'UE 

 

3-Favoriser l’inclusion de l’agriculture sociale dans des programmes de 

recherche 

 

4-Favoriser l’inclusion de l’agriculture sociale dans des programmes de 

formation 

 

5-Renforcement du rôle de la société civile et de la mise en réseau 

 

6-Inclusion de l’agriculture sociale dans la stratégie de développement 

durable et le cadre stratégique commun 



LES EMPLOIS VERTS : UNE OPPORTUNITE 

D’INCLUSION SOCIALE ? 

Les emplois verts représentent de véritables enjeux pour l’agriculture 

européenne.  

 

Les emplois verts font l’objet d’un fort investissement de la part des 

pouvoirs publics.  

 

Ils représentent, également, pour beaucoup l’espoir de concilier lutte 

contre le chômage et préservation de l’environnement.  

 

Dans ces conditions, il importe de s’interroger sur les opportunités que 

les emplois verts peuvent apporter dans le cadre des actions d’insertion 

professionnelle des personnes handicapées 



En Espagne, la Fondation ONCE a publié une étude sur les possibilités 

offertes par les emplois verts pour l’insertion professionnelle des 

personnes souffrants d’un handicap.  

5 secteurs sont identifiés comme potentiellement source d’intégration : 

Cette représentation illustre bien la richesse des débats qui peuvent 

nourrir vos réflexions en tenant compte des expériences reprises dans 

le rapport 



PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Globalement, le niveau d’emplois est en repli sur l’ensemble du 

territoire de l’UE, avec de nouvelles perspectives à la baisse au sein 

des derniers EM ; 

 

Une réduction importante du nombre de petites exploitations, qui 

s’accompagne d’une croissance de l’emploi salarié – croissance qui 

ne compense pas les pertes d’emplois liées à la disparition des 

petites exploitations ; 

 

Parallèlement, cette évolution globale s’accompagne d’une élévation 

des niveaux de technicité, compte-tenu des changements structurels 

mentionnés plus haut. Toutefois, des tensions sur l’emploi émergent 

sur des métiers dont l’offre est structurellement supérieure à la 

demande d’emploi ; 

…/… 



…/…Conclusions ( suite) 

De nouvelles orientations promettent de nouvelles évolutions de 

métiers existants ou de nouveaux métiers liés au développement 

des « emplois verts ». Ces évolutions restent encore difficile à 

cerner, notamment du fait d’une définition encore peu précise de 

leur périmètre, du point de vue des acteurs du secteur ; 

 

L’emploi des femmes reste important, en raison de leur présence 

au sein des exploitations mais aussi en raison d’une féminisation 

importante de l’emploi salarié, dans lequel le travail saisonnier, 

migrant notamment, est croissant ; 

 

D’ailleurs, la flexibilité de la main d’œuvre est une caractéristique 

du secteur, avec le travail saisonnier mais aussi le temps partiel, 

et elle s’accentue davantage ; 

…/… 



…/…Conclusions ( suite) 

D’autres signes de fragilité sont présents : la pyramide des âges 

se caractérise par un vieillissement des personnes, au sein des 

exploitations, en particulier. Toutefois, la situation n’est pas 

uniforme en Europe, et en particulier dans les 9 pays étudiés ; 

 

L’agriculture est aussi un secteur d’inclusion sociale, développé 

plus spécifiquement dans les EM plus anciens, mais dont le 

développement nécessite une cohésion à l’échelle européenne. 

Les causes qui nuisent à l’attractivité du secteur agricole peuvent être 

extrêmement diverses. Ses atouts doivent être soulignés 

En ce sens, toute action visant à développer la GPPEC (à l’échelle 

territoriale, notamment) représente un effet de levier, en particulier chez 

les jeunes.  



PISTES D’ACTIONS A DEBATTRE 

Débats lors de la conférence 

Attractivité du 

secteur 

-Echanger sur les expériences menées dans les pays 

des partenaires, portant sur les initiatives de 

communication sur les métiers du secteur, en mesurer 

les impacts. Ces échanges peuvent intégrer des 

acteurs qui ont porté ces initiatives. 

-Démontrer l’efficacité d’une mise en œuvre d’une 

GPPEC 

-Développer et mesurer les impacts des accords 

présentés dans les rapports nationaux 

Inclusion sociale -Echanger sur les définitions issues des différents 

projets développés à l’échelle européenne, pour 

déterminer celle dans laquelle les organisations 

syndicales partenaires  peuvent s’inscrire 

-Echanger sur les modalités qui permettraient la 

création de passerelles 



A terme 

Attractivité du 

secteur 

Court terme : 

     Intégrer les résultats de ce projet dans les initiatives 

de l’EFFAT 

….Diffuser les résultats de ce projet en comité 

sectoriel de dialogue social pour en faire un axe de 

travail 

…..Disséminer les résultats de ce projet à l’ensemble 

des EM (brochure prévue dans le cadre de ce projet) 

 

Au-delà : 

…..Susciter la participation des organisations 

syndicales dans l’élaboration des projets de 

communication 

…..Mesurer l’impact des mesures de communication 

…..Poursuivre la veille sur les résultats des accords 

bipartite (Cf. accords mentionnés dans le rapport) 

…..Contribuer à donner vie à la notion de GPPEC 



A terme (suite) 

Inclusion sociale …..S’inscrire dans les projets qui contribuent à 

l’organisation du concept 

 

…..Diffuser les résultats de ce projet en comité 

sectoriel de dialogue social pour en faire un axe 

de travail 

 

     Intégrer les résultats de ce projet dans les 

initiatives de l’EFFAT 

 

…..Disséminer les résultats de ce projet à 

l’ensemble des EM (brochure prévue dans le 

cadre de ce projet) 



Merci pour votre attention 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Thank you for your attention 

Gracias por su atención 

Grazie per l'attenzione 


