
Chiffres clés du secteur agricole* en région Centre-Val de Loire

8 896 établissements employeurs (MSA 2017)

Dont 70% d’exploitations agricoles, 12% d’entreprises de travaux 

agricoles, 4% de coopératives et 4% d’entreprises de travaux 
forestiers (MSA 2017)

49 397 emplois agricoles en région (MSA 2017)

4,7% de l’emploi régional (URSSAF 2018)

65% des emplois du secteur sont associés à la famille 
d’activité professionnelle « Agriculteurs, éleveurs, 
sylviculteurs, bûcherons », 17% à la famille 

« Maraîchers, jardiniers, viticulteurs » et 4% aux 
« Techniciens et cadres de l’agriculture ».

Ventilation des principaux projets de recrutement parmi les métiers 
agricoles et part des projets jugés difficiles (Pôle emploi - BMO 2019)

Principaux métiers (PCS) représentés dans le secteur 
(Insee RP 2016)

Tissu économique
Emploi

Marché du travail

L’agriculture fait face à des enjeux environnementaux et socioéconomiques
majeurs. Le modèle agricole intensif montre ses limites. Cette prise de
conscience est aujourd’hui partagée entre exploitants agricoles,
scientifiques et consommateurs face aux enjeux de l’agriculture. Le défi de
l’adaptation au changement climatique constitue désormais un enjeu
fondamental, les systèmes agricoles doivent désormais évoluer vers
davantage de résilience face aux aléas climatiques de plus en plus
nombreux.

Dans ce contexte, diverses formes d’alternatives agro écologiques se sont
développées et ont fait l’objet d’expérimentations en France et en région.
L’agroécologie a pour principale vocation la diversification des systèmes de
production associée à une diminution de l’utilisation de l’eau, de l’énergie
et d’intrants (engrais, pesticides…). Elle suppose donc de nouvelles

modalités d’organisation des filières, de commercialisation et de
transformation des produits agricoles.

Dans le cadre des travaux sur l’avenir des métiers agricoles en 2030 menés
par le Centre d’études et de prospective du Ministère de l’Agriculture,
plusieurs scénarios sont identifiés. Parmi ces derniers, le Centre d’étude
indique « les transitions écologiques sont effectives, favorisant les
formations centrées sur le vivant, la gestion durable, les écosystèmes.
L’agriculture est multifonctionnelle : vente de produits, éducation au
vivant et services environnementaux, dans un cadre où les normes sociales
et environnementales sont renforcées. Les métiers de la formation et du
conseil se développent également pour accompagner les transitions. »

Focus sur l’agroécologie

* Le secteur agricole couvre l’exploitation des ressources naturelles végétales et animales et comprend les
activités de culture, d’élevage, de sylviculture, d’exploitation forestière et de production d’animaux ou de
produits animaux dans une exploitation agricole ou dans leur habitat naturel.

Libéllé métiers
Projets 

Recrutement
Part(%) Projets 

difficiles

Viticulteurs, arboriculteurs salariés 2954 48,4

Agriculteurs salariés 2585 53,7

Jardiniers salariés 1034 43,3

Maraîchers, horticulteurs salariés 1010 50,6

Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers 698 79,8

Éleveurs salariés 279 57,1

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers 212 67,2

Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations 
agricoles

179 65,6

Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture 12 11,6



L’offre de formation initiale associée aux métiers de l’agriculture en région (1/2) 

Niveau CAP
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Niveau BAC

Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb d'apprenants 
(rentrée 2018)

Formation initiale, 
Apprentissage

18 28 36 37 41 45

122 Formation initiale 24 16 5 36 41

167 Apprentissage 21 42 31 35 38

Ventilation du nombre d'apprenants par département

CAPA METIERS DE L'AGRICULTURE 5

Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb d'apprenants 
(rentrée 2018)

Formation initiale, 
Apprentissage

18 28 36 37 41 45

138 Apprentissage 56 24 30 28

593 Formation initiale 84 183 106 102 46 72

77 Apprentissage 19 19 18 21

397 Formation initiale 44 98 77 93 28 57

29 Apprentissage 15 14

80 Formation initiale 39 12 29

BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE 
L'EXPLOITATION AGRICOLE VITI VINICOLE

4 24 Formation initiale 24

BP AG RESPONSABLE D'ENTREPRISE AGRICOLE 4 5 Apprentissage 3 2

Ventilation du nombre d'apprenants par département

BAC PRO AG CONDUITE ET GESTION DE 
L'ENTREPRISE AGRICOLE (CGEA)

4

BAC PRO AG PRODUCTIONS (SECONDE COMMUNE)

BAC PRO AG PRODUCTIONS HORTICOLES

4

4



L’offre de formation initiale associée aux métiers de l’agriculture en région (2/2) 

Niveau BAC+2
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Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb d'apprenants 
(rentrée 2018)

Formation initiale, 
Apprentissage

18 28 36 37 41 45

BTSA AGRONOMIE PRODUCTIONS VEGETALES 3 33 Formation initiale 33

BTSA ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE 
L'ENTREPRISE AGRICOLE

3 94 Formation initiale 35 19 40

BTSA PRODUCTION HORTICOLE 3 21 Formation initiale 21

BTSA PRODUCTIONS ANIMALES 3 116 Formation initiale 37 38 41

BTSA VITICULTURE OENOLOGIE 3 44 Formation initiale 44

Ventilation du nombre d'apprenants par département



L’offre de formation continue associée aux métiers de l’agriculture en région (1/2)

Niveau CAP ou 
équivalent
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Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb de places 
qualifiantes (sessions 

2019)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

CQP ouvrier qualifié de l'exploitation viticole 9 12 oui 12

CQP salarié agricole qualifié en polyculture 9 24 oui 14 10
BPA option travaux de la vigne et du vin spécialité 
travaux de la vigne

5 10 oui 10

Certificat de spécialisation arboriste élagueur 5 10 oui 10

Titre professionnel ouvrier du paysage 5 80 oui 12 68

CQP ouvrier qualifié de l'exploitation viticole 9 12 non

CAP agricole métiers de l'agriculture 5 non

Titre professionnel ouvrier de production horticole 5 non

Titre professionnel ouvrier du paysage 5 4 non

Ventilation des places PRF 2019 par département



L’offre de formation continue associée aux métiers de l’agriculture en région (2/2)
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Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb de places 
qualifiantes (sessions 

2019)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

Bac pro aménagements paysagers 4 16 oui 16

Bac pro conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole 4 15 oui 15

BP option aménagements paysagers 4 15 oui 10 5
BP option responsable d'atelier de productions 
horticoles

4 5 oui 5

BP option responsable d'exploitation agricole 4 69 oui 20 8 10 10 10 11
Certificat de spécialisation commercialisation des 
vins

4 10 oui 10

Certificat de spécialisation conduite de productions 
en agriculture biologique e

4 10 oui 10

Certificat de spécialisation conduite d'un élevage 
caprin et commercialisation

4 14 oui 14

Bac pro aménagements paysagers 4 non

BP option responsable d'entreprise agricole 4 20 non

BP option responsable d'exploitation agricole 4 20 non

Technicien agricole 4 non

Niveau BAC

Niveau BAC+2 Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb de places 
qualifiantes (sessions 

2019)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

BTSA analyse, conduite et stratégie de l'entreprise 
agricole

3 24 non

Ventilation des places PRF 2019 par département


