
Le conducteur d’engins forestiers dispose de connaissances générales en
hydraulique, électromécanique, soudure et mécanique diesel. Il sait détecter les
pannes courantes et y remédier. Il connaît le milieu forestier et les techniques de
conduite (pente, sable…). 

L'EMPLOI

Source : Insee - DADS

 
Le métier de conducteurs

d’engin agricole ou forestier est
un métier statistiquement

complexe à appréhender. En
effet, ce dernier,

particulièrement présent dans
l’agriculture ne bénéficie pas
du même suivi en termes de

statistique public et les
éléments que nous proposons
par la suite ne concerneront

donc que les salariés du
champ privé concurrentiel et

commercial. 
 

Entre 2010 et 2011, l'emploi de
ce métier a peu évolué (+2,3%

sur un an). 
 

Les moins de 50 ans sont
majoritaires (près de 80%)

avec cependant une part de
plus de 50 ans plus importante
que celle des moins de 25, ce
qui pourrait in fine se traduire

par des difficultés de main
d’œuvre lors de départs à la

retraite. 
Les contrats sont

principalement occupés par
des hommes, durée

indéterminée.

Evolution de l'emploi salarié Répartition de l'emploi salarié par
tranche d'âge (%)
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Métiers : Conducteurs d'engin agricole ou forestier



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 (201312)

Répartition des Offres d'emploi par durée
de contrat (2013)

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

Agriculteurs salariés 3 673 38,1 88,2

Conducteurs d'engins agricoles ou
forestiers 437 38,3 83,6

Éleveurs salariés 168 65,4 32,8

Bûcherons, sylviculteurs salariés et
agents forestiers 135 96,1 40

 (Source : DARES, Pôle Emploi)

 
Présents dans de nombreux

secteurs d’activité, les postes de
conducteurs d'engin agricole ou

forestier reste néanmoins, comme
nous l’avons indiqué

précédemment,  particulièrement
spécifique au secteur agricole (80%

des postes salariés). 
 

En revanche ce métier peut aussi
bien s’exercer dans le cadre de
mission d’intérims (activités de

services administratifs et de soutien)
ou dans des concessions voire
entreprises spécialisées dans le
commerce de machine agricole
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Depuis avril 2011, le nombre
de demandeurs d’emplois

souhaitant exercer ce type de
poste progresse

significativement en région
Centre. 

Cependant les demandeurs
d’emplois restent des

demandeurs de courte durée
car seul 30% sont inscrits
depuis plus de 12 mois. 

 
Cette relative jeunesse dans

la durée d’inscription
s’explique d’ailleurs en partie

par la très faible durabilité
des offres. Effectivement,

avec 93% d’offres de moins
de six mois, les phénomènes
d’aller et retour entre l’emploi
et le marché du travail  sont
sans nul doute amplifiés et

se traduisent par un pic
saisonnier au début de

chaque année. 
 

Enfin, cette faible durabilité
implique également que

malgré un volume d’offre de
plus en plus important, et des
tensions fortes, le volume de

demandeurs d’emploi ne
réussit pas à se résorber. 

Secteur d'activité

Agriculture, sylviculture et pêche

Activités de services administratifs et de soutien

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 

Activités immobilières

Transports et entreposage 

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
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