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DEFINITION DES EMPLOIS SST
(« Stratégiques, Sensibles ou en Tension »)
1. Présentation de la démarche de
co-construction du répertoire
Du fait du nombre d’emplois répertoriés dans les dix branches de la
Coopération

Agricole,

l’Observatoire

a

fait

le

choix

de

s’attacher prioritairement aux emplois soumis aux évolutions des
coopératives.
Ce choix a fait l’objet de validations paritaires, de constructions et d’
enrichissements itératifs depuis 2009 par les 25 groupes de travail
constitués.
La liste des fiches emplois travaillées, constituant le répertoire des
métiers de la Coopération Agricole reste à compléter ; à ce jour 73
emplois sont représentés sous forme de fiches emplois, à la disposition des partenaires sociaux, des entreprises et des salariés sur le
site Internet de l’Observatoire.

18 groupes nationaux branches,

2.2 Les emplois sensibles

2 groupes nationaux interbranches,

Ce sont les emplois :

4 groupes interrégionaux interbranches,

•

dont la gestion des effectifs et/ou des compétences est sou-

1 groupe COPIL élargi constitué de représentants des 24

mise à la variation de l’activité coopérative (nouveaux mar-

groupes de travail et membres du COPIL

chés, développement de la polycompétence par l’intégration
de nouveaux secteurs d’activités…),

Cette démarche a donné lieu à l’élaboration d’un premier recueil de

•

connaissant un fort renouvellement du fait de la pyramide des

fiches Interbranches, communes aux dix branches ou moins, selon

âges, avec un enjeu de transfert des compétences entre les

les spécificités de certaines filières, outre les fiches emplois par bran-

générations et de mobilité interne ou externe,

che. Ces fiches Interbranches ont donné lieu à une analyse statisti-

•

l’élargissement de la mission de l’emploi (ce qui attendu par l’

que, présentée dans ce rapport, donnant ainsi aux partenaires so-

emploi),

ciaux, aux branches et aux entreprises des éléments qualitatifs d’
analyse opérationnelle pour la mise en œuvre de plans d’actions aux
niveaux territorial, régional et national.

2. Définitions des emplois « Stratégiques Sensibles et en Tension »
Ces définitions ont été validées par le Comité de pilotage paritaire du

nécessitant une évolution des compétences du fait de

•
•

émergents (emplois cibles),
répondant principalement à une logique qualitative.

2.3 Les emplois en tension
Ce sont les emplois :

•

24/06/2009.

dont la mobilité est importante, et sur lesquels il y a une forte
tension entre l’offre et la demande, du fait de leur transversalité (fonction commerciale, logistique, de supports…) et de la

Une démarche de co-construction du répertoire a été mise en œuvre :

2.1 Les emplois stratégiques

La détermination des emplois Stratégiques, Sensibles ou en Tension

Ce sont les emplois à forte valeur ajoutée, faisant appel à une réelle

a été effectuée par les branches en Commission Sociale ou en

expertise. Ils représentent le cœur de métier de la coopérative. Ils

groupe de travail, puis complétée et amendée par le Comité de pilo-

lière ; elle peut recouvrir des emplois menacés, des emplois

sont à la fois :

en pénurie, ou fortement soumis à la saisonnalité :

tage paritaire.

•

Pour constituer et valider paritairement ce répertoire, ont été effectués :

•
•

•

toire, soit :

•

porteurs du maintien et du développement des activités de l’

•

•

techniques, spécialisés et nécessitant une formation et un

•

mobilisateurs de compétences-clés et d’une expertise indismais également susceptibles d’entraîner une perte de savoirfaire de l’entreprise en cas de départ du titulaire .

et/ou des choix stratégiques adoptés par l’entreprise ou
la filière,

pensable à l’entreprise,

•

du fait des mutations économiques, technologiques,
organisationnelles

accompagnement longs, voire difficiles

60 réunions auprès des 25 groupes de travail paritaires participant à l’élaboration et/ou la validation des fiches du réper-

cette notion peut être spécifique à une entreprise ou une fi-

entreprise

120 entretiens directs de salariés, directeur, RRH, DRH auprès de 65 entreprises

forte demande dont ils font l’objet sur le territoire,

•

et/ou de la concurrence sur ces emplois sur un même
territoire,

•

répondant principalement à une logique quantitative.
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1ère partie

statistique dans ce rapport, soit 42 emplois sur les cinq branches
présentées ci-dessus et 9 emplois interbranches.

1/ NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET PERIMETRE ETUDIE
Les partenaires sociaux ont souhaité disposer d’une étude statistique
ciblant particulièrement les emplois Stratégiques, Sensibles et en
Tension. Ce rapport vient enrichir les quatre rapports statistiques
thématiques :

•

Rapport 1 : les entreprises, les salariés et les emplois de la
Coopération Agricole

•
•

Ainsi, pour chacune des branches, tous ou quelques emplois ont fait l’

V Branches
(soit 9/9 emplois)

objet d’une analyse statistique (cf. Tableau ci-contre).
N.B. :
Les emplois faisant partie du répertoire de la Coopération Agricole

Bétail et Viande

mais n’ayant pas été retenus pour les exploitations statistiques sont

(soit 6/8 emplois)

les suivants :

Rapport 2 : la formation des salariés
Rapport 3 : les données par interrégion – entreprises,

•

salariés, branches

•

Fonction

Sur les 76 fiches emplois à disposition, 51 feront l’objet d’une analyse

Rapport 4 : les données par branche, entreprises, salariés –
focus sur la branche Vin

•

L’emploi de télévendeur de la Branche Bétail et Viande, en
raison du trop faible nombre de données rattachées à cet

Fruits et Légumes

emploi dans les bases statistiques.

(soit 7/8 emplois)

L’emploi de piéceur qui a été rattaché à l’emploi d’opérateur
de 2ème transformation en raison de la difficulté à les identi-

1. Le périmètre statistique

fier séparément dans les bases de données. La fusion de ces

Afin de pouvoir fournir une analyse pertinente des emplois, le champ

2 emplois a ainsi donné lieu à la création de l’emploi d’

Lait

d’étude a été circonscrit à l’analyse des cinq branches suivantes:

opérateur de 2ème et 3ème transformation, afin de garantir la

(soit 7/7 emplois)

•
•
•
•
•

pertinence des exploitations statistiques.

V Branches,

•

Bétail et Viande,

L’emploi de cariste dans la Branche Fruits et Légumes, en
raison de sa sous-évaluation probable dans les bases statisti-

Fruits et Légumes,

ques et de la mixité de l’emploi associé à un autre emploi.

Lait,

•

Vin.

L’emploi de conseiller technique (culture ou élevage) en Interbranches en raison de la difficulté à trouver des intitulés équi-

Concernant les emplois étudiés dans ce rapport, leur choix est corrélé
au répertoire des emplois Stratégiques, Sensibles ou en Tension,

•

Enfin, l’emploi d’assistant administration achats/ventes Interbranches a été fusionné avec celui d’assistant administratif en

dont les fiches emplois sont disponibles sur le site Internet

raison de la difficulté à dissocier ces 2 emplois dans les bases

Observatoire.

(soit 13/13 emplois)

valents dans les bases statistiques.

intégrés dans le répertoire des emplois de la Coopération Agricole,
de l’

Vin

de données.
Interbranches
(soit 9/11 emplois)

Fiches-emplois traitées
- Agent de silo
- Conducteur de ligne
- Famille maintenance
- Magasinier collecte appro magasin agricole
- Responsable silo
- Responsable magasin
- Responsable magasin LISA
- Technico-commercial
- Conseiller agro ressources
- Animateur d’équipe/responsable de lignes
- Opérateur en 1ère transformation des viandes
de boucherie
- Opérateur en 2 et 3ème transformation des viandes
de boucherie
- Préparateur de commandes
- Responsable d’atelier
- Commercial
- Conducteur de machine
- Chef d’équipe (dont chef/conducteur de ligne)
- Famille maintenance
- Opérateur tri-conditionnement
- Préparateur de commandes
- Responsable du système d’information
- Responsable qualité
- Conducteur de ligne
- Famille maintenance (technicien maintenance
+ coordinateur technique)
- Fromager opérateur
- Fromager responsable
- Responsable de production
- Responsable prévision, planification
- Technicien de laboratoire
- Aide-caviste/ ouvrier de chai
- Caviste
- Ouvrier sur ligne de conditionnement
- Responsable de chai/Maître de chai/Chef de cave
- Famille maintenance
- Responsable caveau
- Directeur commercial
- Responsable logistique, expédition et stockage
- Cariste
- Technicien vignoble
- Responsable QSE
- Assistant administratif de cave coopérative
- Directeur de cave coopérative
- Famille maintenance
- Chef d’équipe
- Conducteur de ligne
- Préparateur de commandes
- Responsable logistique
- Technico-commercial
- Assistant administratif
- Responsable QSE
- Technicien qualité produit
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2. Les sources
Les analyses s’appuient sur les bases constituées à partir des données OPCA2 consolidées pour l’année 2010 pour les branches :

•
•
•
•

V Branches,
Bétail et Viande,
Fruits et Légumes,
Lait.

Ce sont au total plus de 8780 intitulés différents d’emplois ou de
postes qui ont été explorés, identifiés et triés au sein des 6 fonctions

Branches

V Branches

Bétail et Viande

Fruits et Légumes

Lait

Total

Production

1151

521

407

1002

3081

Logistique

644

176

189

568

1577

Commercialisation

858

109

110

213

1290

Services supports

957

192

192

589

1930

QHSE

210

80

189

232

711

R&D

100

9

25

57

191

Total

3920

1087

1112

2661

8780

de la cartographie et sur les 4 branches concernées.
NB :
Concernant la branche Vin, les données exploitées sont issues de
l’enquête « focus sur la branche Vin » menée en partenariat avec la
CCVF auprès de l’ensemble des coopératives viticoles recensées
(cf .rapport 4). Ce sont les données exhaustives issues d’enquêtes
auprès d’une très grande partie des coopératives de vin.

Rappel :
Périmètre de la Coopération Agricole* : 81 820 salariés
Nombre de salariés par Branche* :

• Bétail et Viande : 20 124 salariés
• V Branches : 24 898 salariés
• Fruits et légumes : 9 993 salariés
• Lait : 20 013 salariés
• Vin : 6 792 salariés
*Données issues des bases de données exploitables par emploi pour les Branches Bétail et Viande, V
Branches, Fruits et légumes et Lait et de l’enquête statistique OPCA2/CCVF de la Branche Vin.
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2 / LES EMPLOIS STRATEGIQUES, SENSIBLES ET/OU EN TENSION DE LA
COOPERATION AGRICOLE

On note que la part des emplois Stratégiques sensibles ou en Tension est importante dans la fonction Production. Ils représentent
63,8% des emplois Stratégiques sensibles ou en Tension, alors qu’ils

2.1. Répartition des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension par fonction :

Répartition des effectifs de la Coopération
Agricole par genre au sein de chaque fonction :
(Données Coopération Agricole : périmètre des 5 branches exploitables par emploi : 81 820 salariés) :

n’en représentent que 43,2% dans la Coopération Agricole. De nombreux emplois sont donc Stratégiques Sensibles ou en Tension dans
cette fonction.
La fonction Logistique regroupe 4,4% des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension alors qu’elle regroupe 21% des emplois de la
Coopération Agricole : les emplois de cette fonction n’affichent pas un
caractère Sensible, Stratégique ou en Tension.

2.2. Répartition des emplois « Stratégiques
sensibles et/ou en Tension » par fonction et
par genre :
La part des hommes dans les emplois Stratégiques Sensibles ou en
Tension est largement dominante, notamment dans 4 fonctions, la

Répartition des effectifs de la Coopération
Agricole(1) par fonction :

fonction Production, la fonction Logistique, la fonction Commercialisation et la fonction R&D.
La part des femmes l’est plus particulièrement sur les fonctions Services supports et QHSE .

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 29% des effectifs des emplois Stratégiques
Sensibles ou en Tension
50 ans et + è 60% des effectifs des emplois Stratégiques
Sensibles ou en Tension
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2.3. Répartition des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension par fonction et par âge :
PRODUCTION : 20 065 salariés sur un total de 36 351 salariés, soit
55.20%

2/3 des effectifs sont âgés de plus de 40 ans, avec un faible renouvellement (moins de 10% des moins de 30 ans).
Les femmes représentent moins de 10% de l’effectif, particulièrement
pour les moins de 30 ans.
p Projection à 10 ans des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension :
30% aura 60 ans et plus
66% aura 50 ans et plus

COMMERCIALISATION
riés, soit 36.8%

:

4320 salariés sur un total de 11 734 sala-

Les femmes sont majoritaires dans cette fonction (85,5%) et plus de
la moitié des effectifs est âgée de 40 ans et plus. Cette fonction Services support n’est pas représentative de la fonction au niveau de la
Coopération Agricole qui compte 12 161 salariés.

La part des femmes représente moins de 5% des effectifs dans chaque tranche d’âge. Leur proportion a tendance à diminuer dans les
effectifs de moins de 30 ans.

Elle est la représentation statistique de 2 emplois (assistant administratif et responsable du système d’information).

p Projection à 10 ans des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension :
29% aura 60 ans et plus
60% aura 50 ans et plus

LOGISTIQUE :
7.7%)

SERVICES SUPPORT : 3817 salariés sur un total de 12 052 salariés,
soit 37.7%

Actuellement 39% des effectifs ont 50 ans et plus.

p Projection à 10 ans des effectifs des emplois Stratégiques Sensi-

1368 salariés sur un total de 17 756 salariés, (soit

bles ou en Tension :
Plus de la moitié des effectifs a 40 ans et plus.
Les femmes représentent moins de 4% des effectifs, quelle que soit la
tranche d’âge. Les hommes sont donc les plus touchés par les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension.

p Projection à 10 ans des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension :
26% aura 60 ans et plus
56% aura 50 ans et plus

39% aura 60 ans et plus
67% aura 50 ans et plus
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2.3. Répartition des emplois « Stratégiques
Sensibles ou en Tension » par fonction et par
âge (suite) :
QHSE

: 1623 salariés sur un total de 3202 salariés, soit 50.7%.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
725 salariés, soit 32.4 %.

:

235 salariés sur un total de

Près de la moitié des effectifs ont moins de 40 ans.
Les femmes sont majoritaires dans cette fonction, la féminisation s’
accentue (la part des hommes des moins de 30 ans n’est que de
3,4%).

La fonction regroupe un effectif jeune : 65,5% des effectifs sont âgés
de moins de 40 ans.
Elle se féminise, les hommes sont 4 fois moins nombreux dans la
tranche d’âge des moins de 30 ans.

p Projection à 10 ans des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension :
23% aura 60 ans et plus
47% aura 50 ans et plus

p Projection à 10 ans des emplois Stratégiques Sensibles ou en
Tension :
14% aura 60 ans et plus
33% aura 50 ans et plus

.
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2ème partie

Les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension interbranches retenus pour les traitements statistiques* sont les suivants :

Part des emplois SST Interbranches sur les
salariés de la Coopération Agricole

LES EMPLOIS INTERBRANCHES
STRATÉGIQUES SENSIBLES ET/OU
EN TENSION

Les emplois Stratégiques sensibles ou en Tension Interbranches
représentent près de 20% des emplois de la Coopération Agricole.

19,7%
Fiche-emploi

Nombre de salariés

Chef d’équipe

1373

Conducteur de ligne

1813

Famille maintenance

3701

Périmètre de l ’ ensemble des emplois Sensibles Stratégiques ou en
Tension (SST de Branche et SST Interbranches) : 31 429 salariés.

Préparateur de commandes

750

Responsable logistique

337

Périmètre de l ’ ensemble des salariés de la Coopération Agricole : 81
820 salariés.

Technico-commercial

2782

1/ Rappel des périmètres étudiés
80,3%

Périmètre des 9 emplois Interbranches : 15 916 salariés

Le périmètre de ces 9 emplois Interbranches représente :
• près de 51% de la totalité des effectifs des emplois Sensibles,
Stratégiques ou en Tension (Branche et Interbranches) et
• près de 20% des salariés de la Coopération Agricole :

Part des emplois Stratégiques Sensibles ou en
Tension Interbranches sur la totalité des emplois de la Coopération Agricole :
Part des emplois SST Interbranches sur
la totalité des emplois SST

49,4%

50,6%
SST IB
SST hors IB

SST IB

Liste des emplois étudiés :
Fonction
Production

Fiches-emplois
- Chef d’équipe
- Conducteur de ligne
- Famille maintenance

Logistique

- Préparateur de commandes
- Responsable logistique

Commercialisation

- Technico-commercial

Services supports

- Assistant administratif (dont assistant
administration achats/ventes)

QHSE

- Responsable QSE
- Technicien qualité produit

Assistant administratif ( dont
assistant administration

3538

achats/ventes )
Responsable QSE

576

Technicien qualité produit

1046

*L’emploi de conseiller culture (technique ou élevage) n’a pas été
retenu en raison d’effectifs trop faiblement représentatif.
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2/ Données statistiques Interbranches globales

Répartition par genre des effectif :

Part des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches sur la totalité des emplois par
fonction :

ches :

Pour les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbran-

3/ Données par fonction
Répartition des emplois Stratégiques Sensibles ou
en Tension Interbranches selon les fonctions de la
cartographie de la Coopération Agricole :
Fonction

Fiches-emplois
- Chef d’équipe

Production

- Conducteur de ligne
- Famille maintenance
- Préparateur de commandes

Logistique

- Responsable logistique

Commercialisation
Services supports

- Assistant administratif (dont assistant
administration achats/ventes)
- Responsable QSE

QHSE

- Technicien qualité produit

Pour la Coopération agricole:
La fonction QHSE demande une analyse particulière, du fait du poids
qu’elle représente (1620 salariés) et en raison du caractère récent de
ces métiers.

- Technico-commercial

Fiche-emploi

Nombre de salariés

Chef d ’ équipe

1373

Les fonctions Services support et Commercialisation sont fortement

Conducteur de ligne

1813

impactées par l’évolution des coopératives tant au niveau de leur

Famille maintenance

3701

Préparateur de commandes

750

Responsable logistique

337

Technico-commercial

2782

organisation que de leurs nouveaux positionnements sur les marchés.
Concernant la fonction Production, un peu moins d’1/5 des emplois

Assistant administratif ( dont

sont Sensibles, Stratégiques ou en Tension, mais il est important de
rappeler que cette fonction représente 43% des emplois Interbran-

La part des hommes et des femmes présente la même proportion

assistant administration achats/

ches (pour les 3 emplois Interbranches de la fonction Production :

dans les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbran-

ventes )

conducteur de ligne, chef d’équipe, famille maintenance).

ches et les emplois de la Coopération Agricole : 1/3 de femmes pour
2/3 d’hommes.

3538

Responsable QSE

576

Technicien qualité produit

1046
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Répartition des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches
par fonction :

On observe qu ’ il n ’ y a pas de corrélation systématique entre le
poids des fonctions dans la Coopération Agricole et celui des fonc-

Répartition des effectifs des emplois par fonction et par genre dans la Coopération Agricole :

tions dans les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension :
- un seul emploi ( assistant administratif ) représente 22,4% des
effectifs alors que la fonction Services supports représente 14,3% des
effectifs de la Coopération Agricole
- deux emplois ( responsable QHSE et technicien qualité produit)
représentent 10,1% des effectifs Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches alors que la fonction QHSE représente 3,8% des
effectifs de la Coopération Agricole.
A contrario, la fonction Logistique ne représente que 6,8% des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches

Répartition des effectifs de la Coopération

pour 2 emplois ( préparateur de commande et responsable logisti-

Pour rappel, la fonction Services supports des emplois Stratégiques

que ) , alors qu ’ elle regroupe 21,1% des effectifs de la Coopération.

Sensibles ou en Tension interbranches ( 92% de femmes ) se limite

Les données statistiques ne confirment donc pas toujours la représentation à priori du caractère Stratégique Sensible et/ou en Tension
des fonctions et des emplois qui y sont rattachés.

Répartition des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches
par fonction et par genre :

à un emploi, celui d ’ assistant administratif, essentiellement occupé
par des femmes.
La même attention doit être portée pour la fonction QHSE qui est
composée des emplois de technicien qualité produit et responsable
QSE.
Concernant la Production, la forte représentativité des hommes
( 9 4.6% contre 76% dans la Coopération Agricole ) s ’ explique par
les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension étudiés dans cette
fonction : chef d ’ é quipe, conducteur de ligne, famille maintenance.
Il en est de même pour la fonction Commercialisation, représentée
par l ’ e mploi de technico-commercial. Ce dernier est majoritairement
exercé par des hommes ( 88.7% ) . Il n ’ est pas représentatif de

Agricole(1) par fonction :
Données issues de l’Etude 4 : Données par Branche de l’Observatoire national de la
Coopération Agricole indiquant un effectif de 84790 salariés (Base des 6 branches
exploitables : Bétail et Viande, V Branches, Fruits et légumes, Insémination Animale,
Lait, Vin)
(1)

l ’ e nsemble de la fonction dans la Coopération Agricole, même s ’ il
a une place prépondérante ( 2782 sur 11736 salariés dans la fonction Commercialisation ) .
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Pyramide des âges des emplois Stratégiques
sensibles ou en Tension
Interbranches :

La pyramide des âges permet d ’ observer :
- les mêmes proportions dans les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches et dans la Coopération Agricole dans son ensemble.
- une prédominance des hommes, quelle que soit la tranche
d ’ â ge : 66.5%.

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 30% des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles
ou en Tension Interbranches
50 ans et + è 57% des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles
ou en Tension Interbranches

Pyramide des âges de la Coopération
Agricole :

19

4/ Données par Branche
Les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches sont
présents dans

l ’ e nsemble

des

branches concernées, à

l’

exception du chef d ’ é quipe qui est absent de la branche Vin. En
effet la branche Vin n ’ identifie pas expressément l ’ e mploi de chef
d ’ é quipe : il s ’ agit d ’ u ne activité ou d ’ u ne fonction d ’ e mploi
déployée dans le cadre d ’ emplois identifiés de l ’ encadrement de la
production ( Caviste par exemple ) .
L ’ i ntérêt de ce tableau est de donner une vision de la répartition des
emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches dans les
cinq branches concernées.
Il donne également des indications sur les partenariats à envisager
entre les branches sur les questions de transversalité et de mobilité
des emplois.
On note aussi que certains emplois peu représentés dans les branches sont repérés comme étant des emplois Stratégiques sensibles
ou en Tension Interbranches.
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5/ Données par emploi Stratégique Sensible ou en Tension Interbranches
Conducteur de ligne : 1813 salariés

Famille maintenance : 3701 salariés

59 ans.

L ’ e mploi est occupé par des hommes, âgés majoritairement de 30 à

Les hommes représentent la quasi totalité des effectifs de la famille

Rappel : cet emploi représente 1/3 des effectifs Stratégiques Sensi-

49 ans. Plus généralement, 43% des effectifs ont moins de 40 ans.

maintenance, et ce quelles que soient les branches.

bles ou en Tension Interbranches dans les branches VBranches,

Les femmes représentent moins de 4% des effectifs et leur nombre

La répartition par tranche d ’ â ge est équilibrée. Notons tout de même

Fruits et Légumes et Lait. Il n ’ est pas identifié en tant qu ’ e mploi à

ne semble pas se renforcer dans le temps.

qu ’ ¼ des effectifs est âgé de 50 ans et plus.

Rappel : cet emploi s ’ exerce principalement dans la branche Lait

Rappel : la branche Vin compte seulement 4% des effectifs de

( 6 1% des effectifs de l ’ e mploi se situent dans cette branche ) .

l ’ e mploi.

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

Chef d’équipe : 1373 salariés

L ’ e mploi est majoritairement exercé par des hommes âgés de 40 à

part entière dans la branche Vin.
Cette observation s ’ explique en partie par le fait que cet emploi est
fréquemment confié à des salariés expérimentés.
p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 33% des effectifs

60 ans et + è 25% des effectifs

60 ans et + è 26% des effectifs

50 ans et + è 70% des effectifs

50 ans et + è 57% des effectifs

50 ans et + è 52% des effectifs
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5/ Données par emploi Stratégiques Sensibles ou en Tension Interbranches (suite)

Responsable logistique : 337 salariés

Technico-commercial : 2782 salariés

Notons d ’ a bord que cet emploi est considéré comme un emploi

L ’ e mploi est à dominante masculine, mais a tendance à se fémini-

stratégique.

ser.

Une large majorité des hommes exerce cet emploi. Les femmes sont

ll présente une pyramide des âges dont l ’ essentiel de l ’ e ffectif se

peu présentes. Notons que 40% des effectifs ont 50 ans et plus.

concentre sur les tranches 30 à 49 ans.

Nous faisons donc l ’ hypothèse que cet emploi est occupé par pro-

Rappel : l ’ e mploi est identifié dans l ’ e nsemble des branches étu-

motion. On observe par ailleurs une tendance à la féminisation.

diées, et accueille la majorité des effectifs ( 67% ) en VBranches.

Préparateur de commandes : 750 salariés

L ’ e mploi est occupé à près d ’ 1/3 par les femmes.
En revanche, on constate une baisse de la proportion des femmes.
Rappel : les effectifs sont essentiellement centrés dans les branches
Lait ( 36% ) , Vin ( 22% ) et Fruits et Légumes ( 19% ) .

p Projection à 10 ans :

Rappel : plus de la moitié des effectifs ( 51% ) se situe dans VBranches. Ils sont très peu présents dans la branche Bétail et Viande.

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 25% des effectifs

60 ans et + è 40,5% des effectifs

50 ans et + è 52% des effectifs

50 ans et + è 74,5% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 24% des effectifs
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Assistant administratif : 3 538 salariés

Responsable QSE : 576 salariés

Technicien qualité produit : 1 046 salariés

L ’ e mploi est essentiellement féminin. La pyramide des âges montre

La part des femmes dans cet emploi est supérieure à celle des hom-

Cet emploi est fortement féminisé, les femmes représentant les ¾ des

mes. Pour la tranche d ’ âge des 30-39 ans, les femmes sont 3 fois

effectifs. Leur répartition sur les différentes tranches est homogène.

plus nombreuses que les hommes. Cela correspond au recrutement

On notera cependant une forte domination de la tranche d ’ âge 30-

lors de la mise en place des normes Qualité. Le secteur de l ’ agro-

39 ans.

que 40% des effectifs a 50 ans et plus. Elle corrobore le caractère en
tension en vue des départs à venir. Par ailleurs, il est sensible et en
tension chaque fois qu ’ il y a un processus de fusion ou de rapprochement entre les coopératives. Outre l ’ i mpact des réorganisations
et le vieillissement de la population, se profile une évolution intrinsèque du contenu de l ’ e mploi ( évolution des Technologies de l’
Information et de la Communication, management transversal, internationalisation… ) qui renforce son caractère sensible.
Rappel : les effectifs se concentrent essentiellement en VBranches où

alimentaire se caractérise par un taux de féminisation très important
sur les emplois liés à la fonction Qualité.

Rappel : Cet emploi est particulièrement identifié dans deux bran-

Près de 83% des effectifs ont moins de 50 ans, avec une majorité

ches : VBranches et Lait, où il occupe respectivement 27% et 53%.

âgée de 30 à 39 ans.
Rappel : l ’ e mploi est présent dans l ’ ensemble des branches
concernées. Les effectifs sont répartis de manière équilibrée entre les

ils représentent 52% des effectifs.

branches ( s auf pour la Branche Bétail et Viande : 8% )

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 21% des effectifs
50 ans et + è 42% des effectifs

60 ans et + è 38% des effectifs
50 ans et + è 66% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 25% des effectifs
50 ans et + è 50% des effectifs
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3ème partie
LES EMPLOIS STRATÉGIQUES SENSIBLES OU EN TENSION DE BRANCHES

Branche

Bétail et
Viande

Production
Commercialisation
Production

Les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension de
Branche retenus pour les traitements statistiques sont

Fonction

V Branches

les suivants :

Commercialisation
Recherche et Développement
Production

Fruits et
Légumes

Logistique
Services supports
QHSE
Production

Lait
Logistique
QHSE
Production

Vin

Logistique
Commercialisation
Services supports
QHSE
Recherche et Développement

Fiches-emplois
Animateur d’équipe/responsables de lignes
Opérateur de 1ère transformation*
Opérateur de 2ème et 3ème transformation*
Préparateur de commandes
Responsable d’atelier
Commercial
Agent de silo
Conducteur de ligne
Famille maintenance
Magasinier conseil collecte appro magasin agricole
Responsable silo
Responsable magasin
Responsable magasin LISA
Technico-commercial
Conseiller agro-ressources
Chef d’équipe
Conducteur de machine
Famille maintenance
Opérateur tri-conditionnement
Préparateur de commandes
Responsable du système d’information
Responsable Qualité
Conducteur de ligne
Famille maintenance
Fromager-opérateur
Fromager-responsable
Responsable de production
Responsable prévision planification
Technicien de laboratoire
Aide-caviste/ouvrier de chai
Caviste
Famille maintenance
Ouvrier sur ligne de conditionnement
Responsable de chai, Maître de chai, Chef de cave
Cariste
Responsable logistique, expédition et stockage
Directeur commercial
Responsable caveau
Assistant administratif de cave coopérative
Directeur de cave coopérative
Responsable QSE
Technicien vignoble
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1/ Données globales pour les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension de branches

Tableau comparatif des données Hommes/Femmes par Branche :
BETAIL ET VIANDE
Emplois Stratégiques
sensibles ou en Tension
Effectif total
V BRANCHES
Emplois Stratégiques
sensibles ou en Tension
Effectif total
FRUITS ET LÉGUMES
Emplois Stratégiques
sensibles ou en Tension
Effectif total

La branche Vin identifie plus de la moitié de ses emplois comme étant
Stratégiques, Sensibles ou en Tension.

LAIT
Emplois Stratégiques

Pour VBranches, plus d’un emploi étudié sur 3 est un emploi considéré Stratégique, Sensible ou en Tension.

sensibles ou en Tension

La branche Fruits et Légumes affiche également plus de 30% de ses
emplois comme étant Stratégiques, Sensibles ou en Tension.
C’est dire l’importance des emplois Stratégiques, Sensibles ou en
Tension dans la Coopération Agricole, qui demanderont une attention
particulière, notamment en matière de mobilité, de renouvellement et
de gestion des compétences.

Effectif total
VIN
Emplois Stratégiques
sensibles ou en Tension
Effectif total

Hommes

Femmes

73,6%

26,3%

66,6%

33,4%

Hommes

Femmes

94,7%

5,3%

71,2%

28,8%

Hommes

Femmes

50,8%

49,2%

48,4%

51,6%

Hommes

Femmes

82,1%

17,9%

71,1%

28,9%

Hommes

Femmes

78,4%

21,6%

65,9%

34,1%

La répartition par genre montre que ce sont surtout les hommes qui
occupent les emplois Stratégiques, Sensibles ou en Tension. Leur
part est plus importante dans ce type d’emplois que dans les emplois
de la Coopération Agricole en général. Cette tendance est inverse
pour les femmes.

Les écarts sont donc importants sauf pour la branche Fruits et Légumes qui présente une répartition des hommes et des femmes proche
dans les emplois Stratégiques, Sensibles ou en Tension et dans la
Coopération Agricole.
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2/ Données statistiques par branche
2.1 BETAIL ET VIANDE

2.1.1 Fonction PRODUCTION

Détail des emplois de la fonction Production :

Pyramide des âges de la fonction :

Animateur d’équipe/responsable de lignes : 351 salariés

Répartition des effectifs des emplois Stratégiques
Sensibles ou en Tension par fonction et par genre :

Le poids des femmes atteint plus d’1/4 de l’effectif total sur cette fonction.
Conformément à la répartition hommes/femmes des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension observée dans la Coopération Agricole, les hommes ont, sur la branche Bétail et Viande, un effectif plus

55% de l’effectif est âgé de 40 ans et plus.
On constate également une diminution importante de la représentativité des hommes de moins de 30 ans.

important que celui des femmes.
Cependant,

cette observation doit être nuancée dans la fonction

Production où l’on observe une part plus importante des femmes dans
la branche Bétail et Viande sur des emplois Stratégiques Sensibles

- Emploi quasi exclusivement masculin

ou en Tension.

- 1/3 des effectifs est âgé de 40 à 49 ans

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 20% des effectifs

60 ans et + è 18% des effectifs

50 ans et + è 55% des effectifs

50 ans et + è 52% des effectifs
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2.1 BETAIL ET VIANDE (suite)
2.1.1 Fonction PRODUCTION (suite)

Opérateur de 2ème et 3ème transformation : 1890 salariés

Préparateur de commandes : 115 salariés

- Emploi dont l’effectif est majoritairement masculin

- Emploi dont la part des femmes est importante (43%), on note que

Pour rappel, cet échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des

- 53% des effectifs ont 40 ans et plus

la part des hommes et des femmes sur la tranche d’âge des moins de

Opérateur de 1ère transformation : 970 salariés

30 ans est quasi identique.
- Effectif âgé majoritairement de 30 à 49 ans : 69%

salariés occupant cet emploi, dont la dénomination est souvent associée à la CSP « ouvrier qualifié », qui couvre plus largement plusieurs
postes et missions dans l’entreprise.
Emploi très fortement masculin, et pour lequel la tendance tend à se
renforcer ; forte présence des moins de 40 ans (48%).

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 23% des effectifs
50 ans et + è 53% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 17% des effectifs
50 ans et + è 55% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 25% des effectifs
50 ans et + è 50% des effectifs
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2.1 BETAIL ET VIANDE (suite)
2.1.1 Fonction PRODUCTION (suite)
Responsable d’atelier : 150 salariés

2.1.2 Fonction COMMERCIALISATION

Emploi fortement masculin, où l’on observe cependant une féminisa-

La fonction Commercialisation étant représentée par un seul emploi

tion croissante : la part des femmes s’accroît et celle des hommes

Sensible, Stratégique ou en Tension, seul le détail de cet emploi sera

diminue pour les moins de 30 ans

présenté ci-dessous.

-1/3 des effectifs âgés de moins de 40 ans

Commercial : 392 salariés

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 28% des effectifs
50 ans et + è 64% des effectifs

- Emploi quasi exclusivement masculin
- Effectif majoritairement âgé de 40 à 59 ans, dont les 50-59 ans représentent 37% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 40% des effectifs
50 ans et + è 76% des effectifs
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2. 2 VBRANCHES
Répartition des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension par fonction et par genre :

Détail des emplois de la fonction Production :

2.2.1 Fonction PRODUCTION

Agent de silo : 2051 salariés

Pyramide des âges de la fonction :

-

On observe que les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension

La répartition hommes/femmes de la production en VBranches suit la

des trois fonctions sont essentiellement occupés par les hommes.

même tendance en termes de tranches d’âge que celle de la Coopé-

Cette tendance est plus affirmée dans cette branche que sur l’

ration Agricole.

Em-

ensemble des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension de la
Coopération Agricole.
ploi quasi exclusivement masculin
- 1/3 âgé de 50 à 59 ans, et 40% des effectifs âgés de plus de 50 ans

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 35% des effectifs

60 ans et + è 40% des effectifs

50 ans et + è 63% des effectifs

50 ans et + è 70% des effectifs
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2. 2 VBRANCHES (suite)
2.2.1 Fonction PRODUCTION (suite)
Conducteur de ligne : 156 salariés

- Emploi dont l’effectif est très majoritairement masculin
- Près de 46% des effectifs âgés de moins de 40 ans, avec notamment 40% des effectifs situé sur la tranche d’âge 30-39 ans.

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 30% des effectifs
50 ans et + è 54% des effectifs

Famille maintenance : 1334 salariés

Magasinier conseil collecte approvisionnement magasin agricole : 2341 salariés

- Emploi quasi exclusivement masculin
- Emploi quasi exclusivement masculin

- Plus de la moitié des effectifs âgée de plus de 40 ans (57%)

- Une part importante des effectifs âgés de moins de 40 ans (40%)

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 34% des effectifs

60 ans et + è 30% des effectifs

50 ans et + è 60% des effectifs

50 ans et + è 57% des effectifs
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2. 2 VBRANCHES (suite)
2.2.1 Fonction PRODUCTION (suite)

2.2.2 Fonction COMMERCIALISATION

Responsable silo : 672 salariés

Pyramide des âges de la fonction :

Détail des emplois de la fonction Commercialisation :
Responsable magasin : 471 salariés

La fonction Commercialisation en VBranches compte plus de la moitié
de ses effectifs dans la tranche d’âge 40 ans et plus.
La part des hommes (88%) est largement supérieure à celle des femmes(12%).

- Emploi quasi exclusivement masculin

- Emploi majoritairement masculin, (81.6%)

- Près des ¾ des effectifs âgés de lus de 40 ans

- Près de 65% des effectifs sont concentrés sur la tranche de 30 à 49
ans.

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 35% des effectifs

60 ans et + è 27% des effectifs

60 ans et + è 29% des effectifs

50 ans et + è 74% des effectifs

50 ans et + è 56% des effectifs

50 ans et + è 59% des effectifs
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2. 2 VBRANCHES (suite)

.2.2.3

2.2.2 Fonction COMMERCIALISATION (suite)

La fonction n’est constituée que d’un seul emploi Stratégique Sensi-

Responsable magasin LISA : 553 salariés

- Emploi dont l’effectif est essentiellement masculin (87.4%)
- La part des femmes a tendance à diminuer significativement dans
les tranches d’âges inférieures à 40 ans.

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 32% des effectifs
50 ans et + è 64% des effectifs

Technico-commercial : 1 860 salariés

Fonction RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

ble ou Tension pour cette branche :

Conseiller agro-ressources : 57 salariés

- Emploi fortement masculin, avec un début de féminisation : la part

- Emploi considéré comme étant émergent (effectifs estimés : 57

des femmes s’accroît sur les tranches d’âge inférieures à 40 ans.

salariés)

- Près d’1/4 des effectifs âgés de moins de 30 ans.

- Emploi quasi exclusivement masculin à ce jour
- Absence d’effectif de moins de 30 ans.

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 25% des effectifs
50 ans et + è 52% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 39% des effectifs
50 ans et + è 74% des effectifs
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Détail des emplois de la fonction Production :

2.3 FRUITS ET LEGUMES
2.3.1 Fonction PRODUCTION

Chef d’équipe : 462 salariés

Répartition des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en
Tension par fonction et par genre :

Pyramide des âges de la fonction :
La part des femmes est plus importante, notamment pour la tranche
d’âge des 50-59 ans. 65% des effectifs sont âgés de 40 ans et plus,
alors même que les moins de 30 ans ne représentent que 10% des
Les effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension sont

effectifs.

situés majoritairement sur les fonctions Services Support (pour

Le renouvellement des effectifs dans la fonction Production, et notam-

l’emploi de responsable du système d’information) et Production.

ment l’intégration des jeunes doivent devenir une préoccupation .

Les femmes sont en revanche majoritaires sur les fonctions Logistique (pour l’emploi préparateur de commande) et

QHSE (pour l’

emploi responsable Qualité).
- Emploi où l’effectif féminin représente ¼ des effectifs
- Une tranche d’âge dominante : 40-49 ans
- 1/3 des effectifs ayant moins de 40 ans
p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 40% des effectifs

60 ans et + è 30% des effectifs

50 ans et + è 65,5% des effectifs

50 ans et + è 67% des effectifs
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2.3 FRUITS ET LEGUMES (suite)
2.3.1 Fonction PRODUCTION (suite)
Conducteur de machine : 520 salariés

- Emploi dont la part des femmes est importante (41%)
- 44% des effectifs sont âgés de moins de 40 ans

p Projection à 10 ans :

Famille maintenance : 646 salariés

Opérateur tri-conditionnement : 1 040 salariés

- Emploi exclusivement masculin

- Emploi essentiellement féminin

- Plus de la moitié des effectifs âgés de moins de 40 ans (51%)

- Effectifs âgés majoritairement de plus de 50 ans (58%)

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 27% des effectifs

60 ans et + è 23% des effectifs

60 ans et + è 60% des effectifs

50 ans et + è 56% des effectifs

50 ans et + è 45% des effectifs

50 ans et + è 81% des effectifs
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2.3 FRUITS ET LEGUMES (suite)

2.3.3 Fonction SERVICES SUPPORT

2.3.4 Fonction SERVICE QHSE

2.3.2 Fonction LOGISTIQUE

La fonction Services Support n’étant représentée que par un seul

La fonction étant constituée dans le répertoire d’un seul emploi, le

La fonction Logistique n’étant représentée que par un seul emploi

emploi dans le répertoire, seul cet emploi sera présenté.

responsable Qualité, seul cet emploi sera présenté.

Responsable du système d’information : 55 salariés

Responsable Qualité : 205 salariés

dans le répertoire, seules les statistiques de cet emploi seront présentées ci-dessous.
Préparateur de commandes : 144 salariés

- 1/3 de l’effectif est féminin, l’emploi de responsable du système d’
- Emploi majoritairement féminin, mais dont la part des femmes diminue fortement pour les effectifs de la tranche 20-29 ans

information est donc exercé à plus des 2/3 par des hommes
- Absence d’effectif sur la tranche d’âge inférieure à 30 ans (fonction

- Plus d’1/3 des effectifs âgés de 50 à 59 ans

de responsable)

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 38% des effectifs
50 ans et + è 74% des effectifs

60 ans et + è 38% des effectifs
50 ans et + è 69% des effectifs

- Emploi fortement féminisé
- La moitié des effectifs est âgée de 30 à 39 ans. La prédominance de
cette tranche d’âge témoigne de l’entrée en vigueur des normes Qualité qui a nécessité un recrutement important. On remarque de plus
que cette vague de recrutement s’est effectué au bénéfice des femmes, même si leur part diminue dans la tranche 20-29 ans.
p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 20% des effectifs
50 ans et + è 43% des effectifs

35

2.4 LAIT
Répartition des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en
Tension par fonction et par genre :

2.4.1 Fonction PRODUCTION

Détail des emplois de la fonction Production :

Pyramide des âges de la fonction :

Conducteur de ligne : 1113 salariés

A l’exception de la fonction QHSE, ce sont essentiellement les hom-

Les femmes représentent moins de 8% des effectifs sur cette fonc-

mes qui sont concernés par les emplois Stratégiques Sensibles ou en

tion. Cette situation aura tendance à se prolonger dans les années à

Tension.

venir au vu de cette pyramide, dans la mesure où la part des femmes
diminue sur la tranche d’âges 20-39 ans.
Les emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension de la branche
relatifs à cette fonction sont très majoritairement masculin :

•
•
•
•
•

conducteur de ligne
famille maintenance
fromager opérateur
fromager responsable
responsable de production

Enfin, on note que 57% des effectifs ont plus de 40 ans.
p Projection à 10 ans :

- Emploi très majoritairement masculin (91%)
- 25% des effectifs sont âgés de 50 ans et plus

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 25,5% des effectifs

60 ans et + è 25% des effectifs

50 ans et + è 57% des effectifs

50 ans et + è 60% des effectifs
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2.4 LAIT (suite)
2.4.1 Fonction PRODUCTION (suite)
Famille maintenance : 1188 salariés

Fromager-opérateur : 697 salariés

Fromager-responsable : 98 salariés

- Emploi exclusivement masculin

- Emploi fortement masculin

- Emploi essentiellement masculin(88.5%), avec cependant un début

- Plus de la moitié des effectifs âgés de moins de 40 ans

- 33,7% des effectifs concentrés sur la tranche d’âge 40-49 ans

de féminisation (représentation des femmes proportionnellement plus
importante dans la tranche 20-29 ans).
- Prédominance des 50 ans et plus avec 36% des effectifs

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 22% des effectifs

60 ans et + è 28% des effectifs

60 ans et + è 36% des effectifs

50 ans et + è 48% des effectifs

50 ans et + è 62% des effectifs

50 ans et + è 69% des effectifs
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2.4 LAIT (suite)

2.4.2 Fonction LOGISTIQUE

2.4.3 Fonction QHSE

2.4.1 Fonction PRODUCTION (suite)

La fonction Logistique étant représentée dans le répertoire d’un seul

La fonction étant représentée à ce jour dans le répertoire par un seul

emploi , seul ce dernier sera étudié statistiquement dans ce rapport.

emploi, le technicien de laboratoire, seul ce dernier sera présenté.

Responsable de production : 103 salariés

Responsable prévision, planification : 37 salariés

- 1/3

Technicien de laboratoire : 554 salariés

d e s

- Emploi quasi-exclusivement masculin (94%)
- Une tranche d’âge majoritaire : 40-49 ans qui regroupe 50% des

effectifs sont des femmes

effectifs

- Un effectif plutôt jeune avec 35% des effectifs âgés de moins de 40

- Pas d’effectif recensé dans la tranche d’âge inférieure à 30 ans

ans

(fonction de responsable )

- Absence d'effectif identifié pour les moins de 30 ans (fonction de

- Emploi dont l’effectif est majoritairement féminin (77.8%)
- 44% de l’effectif âgé de moins de 40 ans

responsable)
p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 31% des effectifs
50 ans et + è 81% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 30% des effectifs
50 ans et + è 65% des effectifs

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 28,5% des effectifs
50 ans et + è 56% des effectifs
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2.5 VIN
Répartition des effectifs des emplois Stratégiques Sensibles ou en
Tension par fonction et par genre :

Les fonctions Production et Logistique présentent un effectif très

2.5.1 Fonction PRODUCTION
Pyramide des âges de la fonction :

-

Détail des emplois de la fonction Production :
Aide-caviste/ouvrier de chai : 595 salariés

La fonction Production présente un effectif féminin faible et qui tend

largement masculin dans la mesure où les emplois Stratégiques Sen-

encore à diminuer.

sibles ou en Tension relatifs à ces fonctions sont largement occupés

- 55% des effectifs sont âgés de plus de 40 ans.

par des hommes :
- Pour la fonction Production : caviste (100% d’hommes), aide caviste/ouvrier de chai (93% d’hommes), famille maintenance (100% d’
hommes), ouvrier sur ligne de conditionnement (80% d’hommes) et
responsable de chai (92% d’hommes).
- Pour la fonction Logistique : cariste (95% d’hommes) et responsable
logistique (97% d’hommes)

- Emploi à dominante masculine=e avec un début de féminisation (à

Les fonctions Services supports et QHSE regroupent un effectif fémi-

partir de la tranche d’âge inférieure à 40 ans)

nin plus important avec l’emploi assistant administratif qui regroupe

- Quasiment 1/4 des effectifs âgés de plus de 50 ans.

84% de femmes et l’emploi responsable QHSE, 61% de femmes.

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 21% des effectifs

60 ans et + è 24% des effectifs

50 ans et + è 55% des effectifs

50 ans et + è 42% des effectifs
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2.5 VIN (suite)
2.5.1 Fonction PRODUCTION (suite)
Caviste : 757 salariés

Famille maintenance : 161 salariés

- Emploi exclusivement masculin

- Emploi exclusivement masculin

- Une pyramide des âges relativement équilibrée, avec un effectif

- Une pyramide des âges assez équilibrée, avec une majorité de sala-

situé pour moitié sur la tranche d’âge 40-49 ans, mais également une

riés située sur la tranche d’âge 40-49 ans (41%), et un effectif relati-

part significative de moins de 40 ans.

vement important sur les tranches d’âge inférieures à 40 ans.

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

Ouvrier sur ligne de conditionnement : 495 salariés

- Emploi à dominante masculine avec un début de féminisation
- Effectifs situés essentiellement sur les tranches d’âges de 30 à 49
ans

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 20% des effectifs

60 ans et + è 26% des effectifs

60 ans et + è 18% des effectifs

50 ans et + è 67% des effectifs

50 ans et + è 67% des effectifs

50 ans et + è 53% des effectifs
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2.5 VIN (suite)
2.5.1 Fonction PRODUCTION (suite)

2.5.2 Fonction LOGISTIQUE

Responsable de chai, Maître de chai : 338 salariés

Pyramide des âges de la fonction :

Détail des emplois de la fonction Logistique :
Cariste : 244 salariés

La fonction Logistique est essentiellement représentée par des hommes (96%), les femmes n’étant présentés que sur les tranches 30-39
ans et 40-49 ans, et ce dans une proportion relativement faible.
61% des effectifs sont âgés de 60 ans et plus.

- Emploi fortement masculin (92%)

- Emploi quasi exclusivement masculin

- Des effectifs répartis de façon relativement équilibrée entre les diffé-

- 45.5% des effectifs âgés de 40 à 49 ans

rentes tranches d’âges.

p Projection à 10 ans :

- 40% des effectifs de moins de 40 ans

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 18% des effectifs

60 ans et + è 20% des effectifs

60 ans et + è 14% des effectifs

50 ans et + è 50% des effectifs

50 ans et + è 61% des effectifs

50 ans et + è 60% des effectifs
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2.5 VIN (suite)
2.5.2 Fonction LOGISTIQUE (suite)

2.5.3 Fonction COMMERCIALISATION

Responsable logistique, expédition et stockage : 72 salariés

Pyramide des âges de la fonction :

Détail des emplois de la fonction Commercialisation :
Directeur commercial : 205 salariés

Les femmes représentent une part importante des 50-59 ans. Elles
sont essentiellement situées sur l’emploi de responsable de caveau.
Les hommes occupent majoritairement l’emploi de directeur commercial.
On remarque que la part des hommes diminue substantiellement
dans la tranche d’âge des moins de 30 ans, alors qe celle des femmes se maintient.

- Emploi quasi exclusivement masculin

- Emploi essentiellement masculin avec une tendance à la féminisa-

- Effectifs répartis exclusivement sur 3 tranches d’âge : 30-39 ans, 40-

tion pour les moins de 30 ans

49 ans et 50-59 ans (fonction de responsable).

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 40% des effectifs
50 ans et + è 64% des effectifs

- 53% des effectifs sont âgés de 40 à 49 ans

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 25% des effectifs

60 ans et + è 16% des effectifs

50 ans et + è 64% des effectifs

50 ans et + è 68% des effectifs
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2.5 VIN (suite)
2.5.3 Fonction COMMERCIALISATION (suite)

2.5.4 Fonction SERVICES SUPPORTS

Responsable caveau : 143 salariés

Pyramide des âges de la fonction :

Détail des emplois de la fonction Services supports :
Assistant administratif de cave coopérative : 489 salariés

La fonction est fortement féminisée en raison des deux emplois Stratégiques Sensibles ou en Tension identifiés par la branche sur cette
fonction : assistant administratif et directeur de cave coopérative
(mais ce dernier comptabilise moins d’effectif).
75% des effectifs sont âgés de 40 ans et plus. Le renouvellement des
emplois est faible en raison des fusions et regroupement des structures qui s’opèrent.

- Emploi fortement féminisé avec un maintien de la tendance à prévoir

- Emploi fortement féminisé

sur les prochaines années

- Près de 60% des effectifs âgés de 40 ans et plus

p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 38% des effectifs
50 ans et + è 59% des effectifs

- 70% des effectifs âgées de plus de 40 ans.

p Projection à 10 ans :

p Projection à 10 ans :

60 ans et + è 35% des effectifs

60 ans et + è 32% des effectifs

50 ans et + è 75% des effectifs

50 ans et + è 71% des effectifs

43

2.5 VIN (suite)

2.5.5 Fonction QHSE

2.5.6 Fonction RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

2.5.3 Fonction SERVICES SUPPORTS (suite)

La fonction Qualité Hygiène Sécurité et Environnement de la branche

Cette fonction concerne un seul emploi Stratégique Sensible ou en

Directeur de cave coopérative : 224 salariés

Vin ne concernant que le responsable QSE, seul cet emploi sera

Tension pour la branche : le technicien vignoble.

analysé statistiquement.

Seul cet emploi sera analysé statistiquement.

Responsable QSE : 71 salariés

Technicien vignoble : 178 salariés

- Emploi majoritairement féminin qui s’explique par la prédominance
des femmes sur cette fonction dans le secteur de l’agro-alimentaire,
- Emploi quasi exclusivement masculin
- Effectifs essentiellement âgés de 40 à 59 ans : 84% des effectifs
- Absence d'effectif recensé sur les moins de 30 ans (fonction de
responsable)
p Projection à 10 ans :
60 ans et + è 43% des effectifs
50 ans et + è 85% des effectifs

néanmoins, on observe un renforcement de la part des hommes qui s’
initie pour les moins de 30 ans.
- La moitié des effectifs est situé sur la tranche d’âge 30-39 ans.

- Part des femmes sur cette fonction de même proportion que celle
des hommes mais avec une tendance forte à la féminisation de cet
emploi sur les tranches d’âge 20-29 ans et 30-39 ans.
- Un effectif plutôt jeune : 78% de l’effectif a moins de 40 ans.

- Aucun effectif recensé sur les tranches d’âges supérieures à 50
ans, ce qui peut s’expliquer par l’arrivée massive d’effectifs lors de la

p Projection à 10 ans :

mise en place des processus qualité.

60 ans et + è 6% des effectifs

p Projection à 10 ans : 50 ans et + è 21% des effectifs

50 ans et + è 20% des effectifs
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Les rapports statistiques et les fiches-emplois sont disponibles sur le site Internet de l’Observatoire
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