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En 2015-2016, une 
enquête sur le travail 
en élevage a été 
réalisée en région 
Centre Val de Loire. 
313 exploitations, 
toutes filières élevage 
confondues, y ont 
participé parmi elles, 
20 exploitations 
ont signalé avoir un 
atelier porcin dont 
16 professionnels. 
Les données suivantes 
correspondent 
uniquement à des 
tendances constatées 
chez les participants 
de l’enquête et n’ont 
pas vocation à être 
représentatives de la 
filière locale.

Un besoin de 
main d’œuvre et 

de temps libre 

38% des exploitants évoquent un volume 
global de travail trop important.
50% des éleveurs évoquent une charge de 
travail en période de pointe trop élevée.

 → 81% veulent se dégager du temps soit 
pour la famille ou soit pour d’autres 
activités

 → 44 % expriment un besoin de main 
d’œuvre supplémentaire pour 
satisfaire l'ensemble des besoins de 
l'exploitation

LES 
ÉLEVEURS 
ET LEUR 
TRAVAIL

Orientation 
des ateliers 37,5%

12,5%
50%

Naisseur-Engraisseur

Naisseur

Post seveur-engraisseur

Description
des exploitations enquêtées

34

9

Spécialisés en porcs

Porcs + 1 autre activité d'élevage

Porcs + 2 à 3 autres activités d'élevage

Des exploitations 
principalement 
diversifiées 

DES CHEPTELS 
DE TAILLE TRÈS 
VARIABLE

Effectif truies Nombre de porcs produits par an

Naisseur environ 150

Naisseur-engraisseur de 45 à 350

Post sevreur-engraisseur de 500 à 4 500

La diversité de taille du cheptel porcin résulte des autres ateliers 
d’élevage présents sur l’exploitation.



87% des producteurs se disent satisfaits 
de leurs conditions de travail et du volume 
total de travail sur leur exploitation.

Ce qu’ils aiment  /               
Les tâches purement liées au travail avec les animaux arrivent 
en tête des tâches appréciées :

Mise bas 
Alimentation
Gestion de la reproduction
Surveillance des animaux
Suivi technique
Manipulation/contention des animaux
Soins aux porcelets
Entretien
Tâches administratives
Lavage et nettoyage des bâtiments

Description
de la main d'oeuvre

Solutions et attentes
Plus de 62% des producteurs porcins enquêtés 
considèrent pouvoir gagner du temps et réduire la 
pénibilité du travail en s’équipant mieux.

7
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Des exploitations 
souvent sous 
forme sociétaire

9 exploitations sont sous forme 
sociétaire comprenant de 1 à 
4 associés. 

Une main d’œuvre salariée 
10 exploitations emploient des salariés. La main d’œuvre porcine 
est en moyenne composée à 34 % par des salariés. La présence de 
main d’œuvre salariée peut s’expliquer par la taille du cheptel ou 
la présence de plusieurs ateliers. Les responsabilités accordées 
aux salariés dans les élevages de porcs sont très variables. 

Vision des éleveurs
sur leur travail

Ce qu’ils n’aiment pas

Les tâches considérées comme 
les plus pénibles sont : 
1) le lavage et nettoyage des 
porcheries, 
2) le suivi administratif, 
3) la manipulation des animaux.

Ils disent aussi...
Etre 

débordés 
par les 

« papiers »  

56% 

D’après les exploitants, les conditions de travail pourraient être 
améliorées.  Les solutions évoquées par les éleveurs sont :

 → Passer à l’automatisation de l’alimentation pour toutes les 
catégories d’animaux.

 → Réaliser des aménagements de bâtiments pour faciliter le 
déplacement des animaux et donc éviter des trajets inutiles.

 → Pratiquer le détrempage  pour faciliter le lavage des porcheries.
 → Passer de 7 bandes à 4 bandes de truies.

La main d’œuvre affectée à l’atelier porcin est composée pour 
66 % d’ exploitants et pour 34 % de salariés.
3 exploitants travaillent seuls parmi lesquels deux sont des 
post-sevreurs – engraisseurs.

Une main 
d’œuvre avec 
une pyramide 
des âges 
déséquilibrée

Exploitants individuels Associés

< 40 ans  > 50 ans  45-50 ans 
23 3

14

3
2

Travail sur l’atelier 
Constats sur les élevages enquêtés :

 → Chez les naisseurs : en moyenne 1,45 ETP pour 150 truies 
présentes.

 → Chez les naisseurs-engraisseurs : en moyenne 1 ETP pour 
100 truies sans vente directe.

 → Chez les post-sevreurs engraisseurs : en moyenne 0.30 ETP 
pour 500 places d’engraissement sur caillebotis et 0.40 ETP 
pour 500 places d’engraissement sur paille sans vente directe.

L’obtention de bons 
résultats techniques et 
le travail au contact des 
animaux sont sources de 
satisfaction. 
Certaines tâches sont 
moins appréciées, 
il s’agit de tâches 
répétitives et/ou jugées 
peu techniques comme 
le lavage.

On note une grande variabilité des temps de travaux liés à la place de 
l’atelier porcs au sein de l’exploitation, à la taille de l’atelier, au niveau 
d’équipement et aux priorités de l’éleveur.

 → les éleveurs les plus efficaces possèdent une alimentation et un 
abreuvement automatisés. Les déplacements des porcs au sein 
des différents bâtiments sont facilités.

 → les éleveurs les moins efficaces possèdent un petit cheptel, des 
petites bandes et une alimentation manuelle.


