
Selon qu’il travaille seul ou emploie des salariés, le viticulteur réalise tout ou partie
des opérations suivantes : culture de la vigne, récolte du raisin, fabrication du vin,
conditionnement et vente. C’est également un métier où il faut évoluer en
permanence puisque dans un pays réputé pour ses grands crus, les amateurs n’ont
pas leur place. (Source : Onisep)

L'EMPLOI

Source : Insee - DADS

 
L’emploi dans la viticulture
semble enregistrer un recul

depuis début 2009. 
Si l’on s’intéresse aux

données fournies par les
mutualités sociales agricoles

de la région, on retrouve
également cette tendance

avec une diminution en
2013 après un léger rebond

sur fin 2011 et 2012. 
 

Les postes sont
actuellement principalement

occupés par des jeunes
hommes (seulement un tiers
de femmes) et les contrats
sont pour l’essentiels des
contrats saisonniers ou à

durée déterminées
néanmoins principalement

sur du temps plein 

Evolution de l'emploi salarié Répartition de l'emploi salarié par
tranche d'âge (%)
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Métiers de la viticulture



LE MARCHÉ DU TRAVAIL

LES ENTREPRISES

Evolution des demandes d'emploi en fin
de mois (DEFM) de catégorie A,B,C

Répartition des DEFM de catégorie A,B,C
par ancienneté (201412)

Répartition des Offres d'emploi par durée
de contrat (2014)

Evolution des Offres d'emploi
Base 100 en 2010

Evolution des taux de tension (OEE/DEE)

Besoins de Main d'Oeuvre (2014) Recrutements

Métiers Projets Difficultés Emplois
Saisonniers

Viticulteurs, arboriculteurs salariés 3 070 39 96,2

Maraîchers, horticulteurs salariés 1 050 20,8 91,4

Jardiniers salariés 617 45,8 37,7

 (Source : DARES, Pôle Emploi)

 
Le métier de viticulteurs est
présent principalement dans

des entreprises du secteurs de
l’agriculture ou dans certaines
agences d’intérim (Activités de

services). 
 

Cependant ces compétences
peuvent aussi être utilisés

dans d’autres application de
type industriel. 
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Après une relative
stabilité de la demande
d’emploi depuis début
2011, la fin d’année
2014 fait apparaitre

une progression
particulièrement forte

du nombre de
demandeurs. En

parallèle, les offres
s’effondrent depuis
2010. Malgré cette

diminution, les tensions
apparaissent

particulièrement
importantes sur ces

métiers.  
Cependant ce constat

est à nuancer
puisqu’au regard de
l’enquête BMO, les

difficultés de
recrutement semblent

maitrisées. Les
tensions statistiques

apparaissent donc plus
d’un manque de

demandeurs d’emploi
souhaitant s'orienter
vers ces métiers que

d’un besoin de
compétences marqué
et rare sur le marché

de l’emploi. 
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